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MORT DE M. GASTON BONNIER

la Revue generate de Botanique, M. Gaston

30 decembre 1922 ; sa perte est douloureuse

ur les nombreux amis qu'il comptait. II sera

dans ce periodique meme, qu'il a dirige

pendant 34 ans, une Notice sur les travaux et lactivite scientifique

de celui qui vient de disparaitre. Son eleve et son collegue

M. Marin Mollianl. Doyen de IaPacuJte des Sciences de I'Universite

de Paris, assume la tache de continuer la direction de la Revue
•renerale de Botanique.

Nous publions en lete de ce premier numero de 1923 le discours

que M. Mollianl a prononcr sur la lombe de celui qui fut son ami

DISCOURS PRONONCE
A MX OBSEQUES DE M. GASTON BONNIER

2 Janvier 1923.

i.Ysl le eoeur serre que le Doyen de la Faculte des Sciences

ant adresser un dernier adieu a celui qui fut son Maitre et son

>lleg-ue pendant 30 ans et qui pendant 30 ans ne cessa de lui

koment de quitl-er pour toujours celui qui a tenu une si

>lace dans mon existence, je revis cette long-ue periode

§, les souvenirs se pressent dans mon esprit : c'esltoule la

Laboratoire qui se deroule devant moi ; mais comment

cette brusque disparition ?

Les mots ont toujours une certaine brulalite qui les empechede



traduire la delicatesse et les nuances des sentiments intime- ...k

Je renonce a analyser la douleur que ressentent lous Irs ami* ie

celui dont nous pleurons la perte et je veux simplement rappeler

devant cette tombe ouverte les traits essentiels d'une vie faite.de

travail et de bonte.

Cette vie s'est deroulee entitlement a Paris, et dansun coin tres

restreint de Paris, ausommetde la Montagne Sainte-Genevieve ; le

grand-pere de Bonnier, Ortolan, habitait ainsi que son pere, a la

Faculte de droit ou ils etaient Professeurs ; c'est la que s'ecoula

l'enfance de Bonnier, comaie celle de son compagnon de jeux,

Henri Pellat, dont le grand-pere etai I iui-meme Doyen de la Faculte

plus sur'

Que de souvenirs Bonnier gardait de ces annees d'enfance qui

laissentdans l'esprit de tous une empreinte si vive et si durable; il

les a retracees d'une facon charmante dans un discours prononce en
1918 a la distribution des prix de son vieux Lycee Hem i IV. fl y
rappelle en particulier la journee tragique de I'entree des Versaillais

a Paris et ^execution de plusieurs chefs de 1'insurrection sur les

marches du Pantheon ; il y conte comment, quelques heures

auparavant, un emissaire a cheval envoye par Baoul Rigault avait

apporte Tordre de saisir comme otages les trois Professeurs de la

Faculte qui Tavaient jadis refuse a son examen de licence; ceiaient

le Doyen Pellat et les deux Professeurs Ortolan et Bonnier ; mais les

circonstances ne permirentpas que l'ordre fut execute.

En 1873, Bonnier fait le voyage de la rue Glovis a la rue d'Ulm ;

il devait rester 14 ansa I'Ecole Normale, successivement comme
Eleve, Agrege-preparateur, Charge de Conferences et Maitre de
Conferences. Ce n'est pas ici le lieu de parler des travaux qu'il

elfectua au cours de cette periode, ou qu'il realisa plus tard ; ses

amis et ses eleves lesretraceront ailleurs : ils en montreront 1'impor-

tance et 1'originalite, qu'il s'agisse de Physiologie ou du chipitre

nouveau que Bonnier a ouvert, celui de la Morphologie experimen-
tale.

Mais ce qia> je ti^ns a rappeler, c'esl le role capital que joua

Bonnier dans lorganisation de i'Enseignement des Sciences natn

relies a I'Ecole Normale; jusqu'alors ces Sciences etaient quel-



que pea tenues a Tecarl ; I'enseignement qui leur eorrespondad

constituait urte portion infime du programme de l'agregation des

Sciences physiques et les vocations d
?

un Van Tieghem, d'un

Perrier, dun Giard, d'un Dastre ou d'un Bonnier, pouvaient etre

eonsiderees comme des phenomenes exceptionnels. Bonniek I'ut un

de ceux qui contribuerent le plus a la creation d'une agination

speeiale des Sciences Naturelles eta Installation de ces modestes

Lahoratoires de la rue Rataud, qui cnristituerenl desormais, srais

le nom de « Nature » une sorte d'annexc de I'EcoIe Nomiale

primitive. Bonnier fit preuve en cette circonstance d'upe activite

biologistes ne lui seront assez reconnaissants d'avoir cree presque

de toules pieces ce nouvel organisme.

C'est dans ce Laboratoire que Bonnier fit ses premieres

recherches ; c'etait au moment ou se deroulait I'epopee pastorienne

et il ne faut pas s'etonner que Bonnier soit un des premiers a avoir

applique les methodes du Maitre a une question de biologie vege-

tale, celle de la synthese des Lichens.

En 1887, Bonnier, age seulement de 32 ans, est appele a succe-

der a Duchartre dans la chaire de Botanique de la Faculte des

Sciences; il y fait preuve is nienies qualites creatines et d'organi

sation qua I'Ecole Normale. Les pauvres Laboratoires de la rue

liataud avaient du moins a leur disposition un coin de jardin; a la

Sorbonne rien de semblable, les recherches ne peuvent porter que

sur des plantes seches ou des maleriaux fixes ; celles qui concernent

les piantes vivantes sont a peu pres interdites. Bonnier concut

aussit6t la fondation d'un Laboratoire annexe de la Faculte qui

serait etabli a la campagne ;
grace a sonenergie, a sa perseverance.

realiser la construction du Laboratoire edifie en 1889 a la lisiere de

la foret de Fontainebleau.

Que de travaux ce Laboratoire de Biologie vegetale a permis de

conduire a bien ! Et c'est la que, dans une intimite chatmante, les

eleves apprenaient le mieux a apprecier le Mailre. Quel souvenir

delicieuxje garde pour ma part de ces longues causeries sous le

chaume ou il aiumit a travailler, ou pres du rucher qu'avait installe

son cousin de Layens, causeries qui portaient naturellement sur des

questions de biologie, mais aussi sur mille autres sujete et qui dece-



ete B iiM-me de profiter de ce Laboratoire en

i plus heureuse des innovations, ont garde

envers son fondateur des sentiments de profonde reconnaissance

pour la maniere dont il a dirige leurs travaux et pour le devouement

dont il a fait preuve a leur egard. Lorsqu'en 1914 les anciens el eves

de Bonnier ont eu I'idee de feter le vingt-cinquieme anniver- ur^

de la creation du Laboratoire de Fontainebleau, on a pa juger de

lattachement qui les bait au Maitre et, au nomLre des pa role .>

:iltor.tueuses qui lui furent idressees. ;! \<v revient <-n in empire une

piece de vers qui se terminait ainsi :

« Une qualite supreme et rare, la Ronte ».

Ges vers etaient ecrits par Matruchot que nous accompagnions

ici-meme a sa derniere demeure il y a dix-huit mois; d'un passe deja

long vtVu aux cotes de mon camarade et de notre Maitre commun,
voila qu'il ne me reste plus que le souvenir de mes compagnons de

L'aclivite de Bonnier s'cst encore traduite par la fondation d'un

periodique, la Revue generate de Bolanique, dont le trente-qua-

trieme volume vient de paraitre, et dans lequel ont ete publies la

plupart des travaux de « Physiologie et de Biologie » effectues dans
les Laboratoires qu'il dirigeait, et auquel ont collabore Ions ses

'!('-ves fran<;ai:s et et rangers.

11 n'a pas encore suffi a Bonnier de laisser une ceuvre person-

nelle de premier rang, de fournir aux botanistes de nouvelles armes
de travail, de (aire aimer la Botanique des Etudiants de la Sorbonne
par un enseignement remarquable de vie et de clarte. il a voulu

encore, et ce nest peut-etre pas le cole le moins important de sa

taehe, assurer la diffusion des Sciences Naturelles dans le public

cultive. Par ses nombreux livres de vulgarisation, par ses divers

articles ecrits d'une langue agreable et limpide.il a eontribue a

repandre le gout de la Biologie ; il est bien que les savants, dans
I'interet meme de la Science, ne vivent pastrop a 1'ecart. dans leur



'usage des jeunes naluralistes,

illes de precision et de clarte et

ce qui avait ete tenle avant lui

re; ('imagine qu'il en a emieu I'exeeution a I'epoque on.

er, il parcourait avec son ami Pellat, les Alpes du Dau-

lierchait a determiner, sans y parvenir toujours, les

de bien connaitre le savant et le Professeur, mais il m'a ete aussi

donne de pouvoir apprecier les qualites qui caracterisaient Bonmeu
dans sa vie familiale, vie de la plus grande simplicity et de la plus

entiere bonte ; toujours pret a rendre service a ses amis, toujours

piV-t a soulager les infortunes qui lui elaienl signalees. il laissera a

tous ceux qui Font bien eonnu le souvenir d'un homme de grand

Devant le mystere de la mort, et quelle que soit la reponse que

chaeun do nous cherche a faire a la question posee depuis (pie l'liu-

inaiiite peuse, il est du moins une certitude, e'est quo eou\ qui nous

sont enleves continuent a vivre dans le souvenir de ceux qui les out

aimes ; l'homme de science a de plus le privileg-e de se survivre par

son ceuvre, et Bonnier a apporle a fedifc-e de la Science qu'il a eul-

tivee une maitresse piorre qui perpetuera sou souvenir; ayez cette

consolation. Madame, dans voire deuil cruel,
p
que le nom de votre

mam, romme celui de votre cherpere, restera vivantdansla Science;

tous deux ont transmis le flambeau sacre a ceux qui viennent a pros

eux et qui continueront leur oeuvre.

Au nom de mes Collogues, au nom de tout le personnel des

Laboratoires de Bolanique de la Sorbonne et de Biologie vegetate

d'Avon, au nom de tous les eleves du cher disparu, au nom de tous

ses amis, je m'asso.ie, Madame, a 1'immense douleur qui vous

otreint, ainsi que tous les votres, etje saiue la depouille du grand

savant et de rhomme de coeur qui nous est ravi et que nou- pleu-



INFLUENCE

m LA NATURE DE I/ALIMENT AZOTE

SUR LES ECHANGES GAZEUX
par M. Haiin MOLLIAKD

Dans son etude sur les echanges gazeux qui se produisenl entre
One plante chlorophyllienne et lair exterieur, Th. Schloesing
fils (1) a montre qu'on trouve a la fin dune culture fade en
atmosphere confinee, chargee de gaz ( arbonique, plus d'oxygene
qu \[ n'en existait au debut sous forme d'oxygene libre ou de gaz
carbonique

: l'auteur a emis I'hypothese que cet exces d'oxygene
prcvenaitdes substances minerales introduites comme aliments dans
le substratum et en particulier des azotates. J'ai verifie experimen-
tabtnent cette maniere de voir en comparant les echanges gazeux
d une plante verte (Radisj (2) ou d'une Moisissure (SterigmatocyHh
n<;w ^cultiveesurdes milieux contenant comme aliment azote

»oit de lazotate de potassium
; dans

xygene, retrouve a l'etat d'oxygene

prophyte. elait beaucoup plus considerable en pres<
zotatede potassium.

J ai ete conduit « t'fmtre part, en ce qui <.

laly tique
; c'est sur ce point que je desire r

que pour la plante



K,i. f*si envisag 3 It* nigraft une

Algue verte unicellulaire, le Stichococcus bacillaris. J'envisagerai

ensuite les variations que subit le quotient respiratoire presente par

le Stichococcus bacillaris 011 I'lsaria densa en presence dune serie

li'iiVuii-c.s aliments azotes.

^ Ghlorure d'ammomum '2

Sulfate de magnesium 0,

/phosphate monopotassique 0,

Sulfate ferreux 0,

'

Sulfate de zinc 0,"

Eau distillfe qs 1000"

Sahara*
1 Azotate de

I Sulfate de

I Phosphate
' Snlfr.fe for

magner-iiini. 0, 400

Sulfate ferreux.. 0, 041

Sulfate de zinc 0,047

de culture semblable a celui qui est represents pur la fig-ure I ; il

est muni d'un col assez long (25 cm. environ) et vers la partie

superieure duquel se trouve soude un petit tube recourbe en U qui

sert de tube manometrique : lorsque le liquide a ete introduit dans

la partie renflee de ce vase on ferme avec de 1'ouate Centred du col

et celle du tube en U et on precede a la sterilisation ; on ensemence

le liquide comme a l'ordinaire, puis on ferme le col a la lampe un

peu au-dessus de I 'insertion • 1 1 j tube en I
: .<<n verse en fin dans ce

dernier du mercurej usque vers la moitie, de maniere a emprison-

ner Fatniosphere contenue dans 1'appareil.

Au corns de chaque culture on se rend compte des i

de pression qui se produisent dans latmospbere confinee

tx& du manometre i



it a celiescTun appareiJ idenliqm-, cortio

it le meme liquide. mais non ensemenee
Au debut d'une culture on note ies diffe

it s est effectueun chang-ement de pressi

correspondant a & = ft — /*„ dans le tube i

IcH ia valeur du chang-ement de pression pr

venant du developpement de la plante eni

es solutions dont j'ai donne plus haut
mile: rommc M I'ordinaire le develop-

[•otas<iiJin. maw dejii au bout c

i alors que pour la culture a nitrate de potas
)! ''niistammcnt «>! d'uin- muniero ussez r;i



neuiem on peui proce-d^r a one prise de gaz par lintermediaii e du
tube manometrique

;
i) est facile dHmaginer comment on se debar-

rasse d'abord de I'atmosphere qui se trouve a la partie superieure
de la branche Iibre manometrique et comment on peut ensuite
ramenera une pression voisine de la pression norma le I'atmosphere
interne de la culture, en prelevant tin certain volume de gaz qui est

d'ailleurs utilise pour une analyse cenirsimale ; le tube manome-
trique est garni a nouvean de mercure et on continue les lectures
renseignant sur la march, du do-a-emenl gazeux.

On a pu de la sorle calculer que dans une experience il s'est

degag-e un exces de 43 cm 3 de gaz carbonique fa 0° ol 70 cm) en
presence de chlorure d'ammonium et de lit cm n

aver I'azotate de
potassium, soit une difference de 98 cm3

; il ne reste plus trace, an
bout du temps considere, d'oxygene dans I'atmosphere de la cul-
ture, le SterujHKttnnjstis nigm se trouve dans la ph tse de resistance
l'asphyxie

; il y a done eu, du fait de prnpivm.'
*te et de la respiration intramoleculaire, un degagement suppi
menlaire, a I'etat de gaz carbonique, de 98 cm3 d'oxygene, soit

98 X i. 43= 1 10 nag, et cela pour des poids de substance seohe
mycelienne tn-s comparables.

Cet oxyg-ene que nous retrouvons dans I'atmosphere provient-il
i une simple reduction du nitrate introduit ?11 suffit, pour repondre
a cette question, de voir si la chose est seulement possible : or il a
ete introduit dans la culture 200 mg d'azotate de potassium qui

coutieniient une quantite lotale doNygene egale a 20OX r^ =95 nig,

tres sensiblemenl inferieure a 140; done, meme en admettant que
le nitrate est entitlement reduit, etcela n'est pas, car le liquids de
culture presente encore avec intensite a la fin de I'experience les

reactions des azotates, cette reduction serait incapable d'expliquer
l<- <legagemenl observe de gaz carbonique.

J'ai montre d'autre part anterieurement qu'il ne se degagr dans
I atmosphere de la culture aucun autre gaz que le gaz carbonique,
tel que de l'azote ou du protoxyde d'azote qui proviendraient de la

reduction du nitrate
; j'ai repete I'experience qui consiste a absorber

le gaz carbonique au fur et a mesure de sa production et a com-
parer les changements de pression qui se produisent lorsque tout

1'oxygene a ete utilise, a ceux que presente un flacon temoin non
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it labsorption dug-az carbonique

double paroi, semblables a celui

qui est represents par la fi-

g-ure 2; le flacon interne est

identique a ceux qui ont servi

prf'.-t-iicinment, avec cette seule

difference qu'il presente, vers le

haut de la partie renflee, un

orifice permettant a son atmos-

phere de communiquer avec

lespace compris entre les deux

vases soudes au niveau de la

base du col : le flacon exterieur

est muni d'une tubulure pouvant

permettre d'introduire de la les-

sive de potasse ; le col est muni

Quand le semis

ete ellectue, on ferme la tubu-

col a lit lampe et on

ellation produite dans le flacon

le culture devient constante ou
lu moins qu'elle ne subit plus

la pression

tmospherique et de la tempe-
ature presentees par un flacon

concorde de plus i

milivemenl et le fait indique qui! n'y a ni dcgugement
a -nil, ,b|p par la potasse, ni utilisation de l'azote libre.

•onique deg-ag-e dans I



alytique des nitrates;

J'ai demande une rep<

Aljrue verte, le Sticho*

lies cultures opt ele l.iitr- i.-in> Ics iiu-me- t ..millions

lemment, a I interieur des mernes flacons munis d'un t

netrique; dans ces vases d'une contenance d'environ li

Sn I fate de magnesium
Phosphate monocalciijue.

laqi.dU' il etait ajoute, comme source d'azote, l'tinede- >ub>tance>

uiv&ntes, a une dose telle qu'il etait introduit dans chaque culture

6 memo .pianlile d'azote i inii' 1 >. soit pour .-haque tube :

4. Uree 9

~. Peptone 25

Let* semis out ete ell'ectues aver le limine uombre de gouttes

eau distillee slerilisee, dans laquelle mi a delaye. apres un pre-

lier lavag-e, des Alg-ues developpees sur carotte. Les tubes scelles

la lampe out cte ensuite places au dehors, a une exposilion Nor.l ;

chaque culture correspondait un tube temoin, non ensemence,

>nlenantir> cm' de la solution correspondante. On mesurait les

mi. vf hitions ni,tfonmtri-|HM- ft des intervalles reguliers. vers

heures du soir: cette precaution est necessairedu faitque, le matin.

.temperature gvneralemeul moms elevee determine une solubilile

h> prande 'les -az et qu'il s'est constitue pendant la nuit du gir/



)eu moins fonce que pour les deu
aragine. le glycocolle et la pepton

• piantite ile Sticho'- n>His est de mi

'-
- . (VnmdeH
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\

,

1

;";«'
so-lium

Xine^U.*J

0,41 4,68 5,4i 3,17 3, 3B 0,40 i;«
1

.
J V*,'. IH\ 19, «5 24,41 •22,95 21,82 -22, Si 21,21

<,<-,<?. 1 79,74 70,90 71,59 75 73, 86 76,75 77,48

En tenant .oinpte «lu volume rlu tube de culture, de eelui de la

solution, iles denivellations initiale et finale h et % ainsi que de te

, rank,on atmospherique etde la temperature realisees au debut ot a

la fin de l'experience. de la sdlubifite du gaz carbonique supposee

egale a 1, on trouve quil existail dans les diflerents tubes de culture,

par rapport a l'atmosphere initiale, un exces d'oxygene correspon-

dant aux nombres portes dans le tableau suivant, en comprenant

'rSSL~ sodium IE, HA -- colle
—

|Mi.M °,T
18,9

a: r la; tJ 1.1

>Cii presence de chlorure d'ammonium l'atmosphere se trouv<

Ires peu modifiee ; e'est avec 1'azotate et 1'urate de sodium que li

degagement d'oxygene est de beaucoup le plus considerable, ce qu

correspond d'ailleurs au developpement le plus intense ; ce sont li

; tout a fait eomparables a ceux que j'ai obtenus pour li

i duquel 1'urate de sodium constitue un aliment auss

-'lit ink-ressant .it- compa oxygene degage

trouve contenue dans le poids

lourni I'azote aux cellules de Stichococcus ; j'ai

cette determination a l'analyse de I'azote total

>ues ; h cet eiret, apres avoir ellectue la prise de

ntrit'ugee une premiere fois, puis lavee a leau

nouvelle centrifugation on procedait a I analyse

methode de Kjeldahl ; dans le tableau suivant



j'ai porte les poids d'azote ainsi obtenus, ainsi que les poids
gene contenus dans les poids des diverses matieres i

correspond ant a l'azote retrouve dans I'Algue :

1

Nitrate

sodium
Uree

A
T„'g i,1 e

Peptone

II tenu dan*
1 1'algue (mg) M 2,1 3,1 3,5 1,7 J
1 ^Jf o 2,6 2,9 J
oxygene supplementaire qu'<

'agit done pas d'une simple r&
lais nous pouvons supposer <

uite a ete entit'it'iiu-ni rcdinlo, que tout l'az

Algue; or les poids d'oxygene correspond
mtteres azotees introduites sont represent
essous (mg) :

s poids d oxygen- eon-uspoiidaiu x

toujours tres inferieurs aux poids
i retrouve dans 1'atmosphere ; it ne
jetionde la nmtiere azol«>p utilises.

ie loute la substance azotee intro-



des substances azotees servant d'aliment, mais il faut admettre de

leur part une action catalytique, favorisant Je degagenn-nt <!• uaz

carbonique aux depens du glucose; nous nous trouvons pour les ni-

trates et les urates en particulier en presence d'un rolede tou t point

comparable a celui qui est actueliement bien connu pour les phos-

phates dans la fermentation alcoolique.

Gette conclusion doit evidemment etre valable pour les planU-s

vertes superieures et s'appliqin.-r dans le «as du Radis pour lequf!

j'ai mis en evidence une aerumulalion s.-mhlable d'oxygene dans les

tubes de culture en presence d'un nitrate ; depuis mes premieres

experiences sur cette plante j'ai pu d'ailleurs me rend re com pte

que cette action des azotates, demonlree pour la respiration aerobie
,

se fait egalement sentir dans la respiration intramoieculaire ; il

suffit, pours'en rendre compte. lorsqu'une plante s'est suffisamment

developpee aux alternatives de jour et de nuit, de la placer a

l'obscurite constante; la courbe des valeurs presentees par 1 s'a-

baisse pendant quelques jours, par suite de la production de gaz

carbonique particulieremenl soluble, puis se releve regulierement

pendant toute une periode correspondanta la fermentation propre de

la plante ; on obtient ainsi une nouvelle augmentation de pression

beaucoup plus Considerable pour une plante developpee en pre-

sence d'un nitrate que sur une so! i. ure d'ammo-

nium. Les plantes ainsi traitees perdent en parlie au bout dun

certain temps leur turgescence, mais elles se conservent ensuite

indefiniment dans Tatmosphere depourvue d'oxygene, raerae lors-

qu'on les replace a la lumiere ; nousavons ainsi un procede permet-

tant de realiserla fermentation propre dune plante superieuredans

des conditions deparfaite aseptie.

Gette resistance a l'asphyxie arrive egalement a seproduire dans

les cultures soumises aux alternatives de jour et de nuit; lorsque la

plante vieillit les feuilles jaunissent et le gaz carbonique n'est plus

repris entierement par 1'assi.nilation .hlorophyllienne; l'oxygene

vient a faire defaut .omme s il s'agissait dune plante heterotrophe ;



3. lsaria densa

Comme pour les plantes precedenles j'ai tout d'abord considere

dune maniere compareedes cultures faitesen presence de chlorure

d'ammonium ou'de nitrate de potassium
;
j'ai employe les memes

tubes de culture d'une contenance moyenne de 180 cm' dans

lesquels il etait introduit 25cm s du liquide nutritif; la composition

de ce dernier etait la m6me que celle du milieu qui m'a servi pour

iu Sterigmatocystis nigra; il y etait adjoint 2 •/„ de saccharose el soit

0,1 "/ode chlorure d'ammonium soit0
;
2°/ o de nitrate de potassium;

il existait done dans chaque culture 25 mg de chlorure d'ammonium

ou 50 mgde nitrate de potassium.

Mais V lsaria densa se developpe mal sur les milieux liquides el

j'ai etc amene a incorporer aux milieux employes 1,5 °/„ de gelose ;

dansdes essais preliminairesj'ai pu me rendre compteque lag-elose

ne constitue a aucun litre un aliment pour le champignon etudie.

L7*a/'/'u »«' developpe hien en presence de chlorure d'ammonium et

encore tres differentes dans les deux cas, bien que corresponds nt

toujoursa une augmentation de la pression interne; je transcris oi-

dessous quelques-unes des valeurs imm de mercure) qu'on obtient

pour A defmi commeprecedemment :

n^.^.!
!
C^ta.^

! X„,,e, e „„, assiu „,

10 4,9 19,4

*> 1

4

,;*5 iJJJ
"25 38,2 Hi, H
30

; 42,9 1-3,4

50 44,5 139,9

Au bout de 50 jours les indications demeurent constantes; on
voit qu'il s'est degage en presence du nitrate de potassium beaucoup
plus de gaz qu'en presence de chlorure d'ammonium : si on fait

d'autre pari une prise de Taimosphere interne et qu'on procede a
t'analyse centesimale on constate quesa composition est exactement
celle que Ion obtient par le calcul, en faisant appel aux change-
menls de pression observes et ensupposant que la quantite d'azote



i-esle constanle et qu'il ne s'est degage aucun autre gaz que Ie gaz
carbonique.

Si H designe la pression atmospherique au moment de la prise

de l'.itmosphere du flacon, si on suppose que l'azote representait au

debut les — de l'air, on a pour valeurs approchees des volumes de

g-az carbonique et d'azote a la fin de la culture, pour 100 parties de
l'atmosphere finale, les expressions :

20H + 100 A 80 II

- h + a
et ir:-T

Eii tenant compte de la composition exacte de l'air normal et des
differences existant entre la pression initiate de l'atmosphere du
flacon et de celle de l'air. on arrive, nnur la ruilhirp » haca h» „;„«,„

Jl n y a done pas eu echange d'azote ni d'aucun autre gaz inerte

;

j'ai verifie d'ailleurs le fait en effectuant des cultures dans les tubes
a double paroi precedemment decrits : par absorption du gaz carbo-
nique produit on arrive a une pression constant^ correspondant a
Mh' de l'azote initial. D'autre part, on ne tronve nastPAPP ,^n« i«

de potassium de nitrite, et la reaction a la diphe-
lcore tres intense; il reste done une quantite impor-

tante de nitrate non utilise.

nylamine i

lpposait que l'oxygene du gaz carbonique i

Si on

respondant a une pression supplementaire de 139,9—44,5— 95,"
de mercure, provenait de l'oxygene du nitrate, il faudrait que les

-0 mg de nitrate de potassium introduits continssent une quantite
d'oxyg-ene au moins egale a celle qui s'est degagee : or 50 mg de

nitrate de potassium contiennent 50 -ijL = 23 mg, 9 d'oxygene

et celui qui s'est degage sous forme de gaz carbonique est

pression ou de temperature, par



95,4 —— =s 22 cm 3
, 6, 180 representant le volume tin tube de

culture ; ce volume correspond a 22,(5 ) 1,43=32 mg d'oxygene,

quantite tressensiblemenl superieure a celle que contienttout le ni-

trate introduit, et nous venons de constater que celui-ci est loin

d'etre entierement utilise.

II ne faut done pas voir dans le degagement supplemental de

g-az carbonique une reaction impliquant une proportionnalite entre

la substance formee et I'oxygene que contient la matiere active

;

nous devons encore admettre ici un phenomene de catalyse, corame

nous avons ete amenes a le faire dans les cas anterieurement envi-

sages du Sterigmatocystis nigra et du Slichococcus bacillaris.

Bien qu'il s'agisse ici a la fois du phenomene respiratoire pro-

prement dit et de celui de la resistance a 1'asphyxie. nous pouvons

parler ici du quotient respiratoire correspondant au moment ou A

prend une valeur maxima constante. On peut l'evaluer tres simple-

ment, avec une approximation suffisante, a l'aide des indications

manometriques fournies par les tubes de culture. 1 1 sufli t de connaitre

les valeurs de h, de la pression atmospherique H et de la tempera-

ture T au debut et a la fin de la culture, ainsi que le volume V du

tube de culture scelle, qu'on obtient par jaugeage, de ne pas tenir

compte de la solubilite de l'azote et de I'oxygene, et de faire egal

a 1 le coefficient de solubilite du gaz carbonique, e'est-a-dire de

considerer qu'il occupe le volume V, alors que les autres n'occupent

que le volume V- v, v etant le volume occupe par le liquide de, cul-

ture. On a pour expression du quotient respiratoire R
;

V H + 5 A

en supposant encore que la pression atmospherique et la tempera-
ture sont les rnemes au debut et a la fin de l'experience. On obtient

ainsi les valeurs de 1,5 pour la culture a chlorure d'ammonium et de

2,3 pour la culture a nitrate de potassium.

Ges faits acquis, j'ai etabli une autre serie de cultures en variant

le taux et la nature de la substance azotee servant d'aliment, profi-

tant du fait que Yharia densa utilise un grand nombre de matieres
organiques azotees. Je relaterai les resultats obtenus avec les ma-
tieres suivantes, offertes, pour chaque culture, aux dose» indiqm-es



Nitrale de potassium (50, 125, 250 et 500 mg)

;

Glycocolle, leucine, asparagine, ur6e (250 mg)

;

Albumine ( I g. 5)

;

Gelatine (2 g\ 5).

Dans les milieux a base de chlorure d'ammonium et d'azotate de
potassium il etait introduit en outre des sels mineraux et 1 gr. de
saccharose par culture; avec les autres substances azotees, qui sont
en meme temps rarbonees, j'ai procede pour certaines cultures a

cette addition de saccharose
; pour certaines autres, je n'ai ajoute

aucune mature ternaire. Enfin tous les milieux, sauf ceux qui se

rapportent a l'ovalbumine et a la gelatine, etaient geloses ; Ja chose
n etait pas necessaire pour le blanc doeuf et la gelatine qui forment
un support solide au Champignon.

L'ovalbumine employee etait celle du commerce qui etait dissoute
dans l'eau distillee, filtree, puis coagulee par la chaleur, lavee entin

a plusieurs eaux bouillantes ; apres avoir ete introduite dans les

tubes de culture on lui incorporait la solution contenant les sels

mineraux et dans certains cas du saccharose.

Cinq jours apres l'ensemencement on constate que le developpe-
ment est le plus intense dans les milieux a base de nitrate de potas-
sium et d'albumine

;
c'est ensuite sur la gelatine, l'asparagine et la

leucine (avec ou sans saccharose) que le champignon se developpe le

plus abondamment; la croissance est encore notable sur les milieux
a base de chlorure d'ammonium et de glycocolle avec saccharose,
mais elle devient ties faible en presence du glycocolle seul ; avec
Furee on n'obtient absolument aucun developpement ; cette

substance se comporte netlement comme toxique et il est vraisem-
blableque le fait s'explique simplement par la forte alcalinite que
l'uree communique au milieu, a la dose elevee qui etait fournie ; il y
aurait lieu d'abaisser celle-eiou d'utiliser des combinaisons salines.

Le simple examen des cultures montre done que l'asparagine, la

leucine et, a un moindre degre, le glycocolle se comportent vis-a-vis

de Ylsaria densa comme une source a la fois de carbone et d'azote,

comme le fait l'asparagine vis-a-vis des levures, d'apres les

rechercbes de Beijerinck (1). II en est de meme des matieres pro-



teiques, et en ce qui concerne i'atburoine il n'est mt'-me pas neces-

s aire, ainsi que je l'ai montre precedemment (1), d'introduire des

sels mineraux pour obtenir un beau developpement ; la substance se

trouve contenir tous les elements necessaires a la croissance du
champignon.

Les indications manometriques sont tres variables avcc les

substances employees et, pour chaque substance, suivant quelle
est ou non accompagnee de sucre

;
pour les cultures a basede chlo-

rure d'ammonium nous retrouvons une courbe des A semblable a

ceile qui nous a occupes precedemment. Avec dill'erentes doses de
nitrate de potassium on observe pour A, au bout de 2 mois, les

oit que les augmentations de pression varient d'abord dans
s sens que les quantites de nitrate introduit et qu'elles dimi-

lsuite, Toptimum etant realist pour une concentration d'en-

sacc larose S,cc,a..„ 3e

.lours ^ A

Glycocolle. 26 -71,9 62 + 49,2

68
Asparagine. 2-2 -11,3 62 + 11,7

— 84,4 -45
Gelatine. 24 -55 13 -15

I

Les valeurs maxima (dune maniere absolue) de A se trouvent
ujours plus faibles en presence de saccharose et le fait s'explique



s toute evidence i t la fois

l'etude

respiratoire i

De plus, lorsque ces valeurs maxima sont rtajisees, elles restent

eonstantes en l'absence de sucre ; la courbe des A ne se releve pas ;

la pression peut au contraire augmenter lorsqu'il a ete ajoute du

cas de la gelatine une valeur de — rt,6, dans celui de 1'albuminecelle

de— 38,8;c'est qu'ici il se superpose aux echanges respiratoires

proprement dits, aerobies, une respiration intramoleculaire portant

Si nous ne tenons compte que des valeurs maxima de A, les

quotients respirat -ubstances

Substance azot.e ..cch.ro.e Sarch-n-os.

Glycocolle.

i Asparagine.

1 Gelatine.

£2 Hi

L'augmentation du quotient respiratoire en presence de sucre

correspond d'ailleurs a une transformation moins profondf dp la

substance azotee ; la chose est particulierement Facile a mettre en

evidence pour l'albumine et la gelatine ; on constate deja que ces

deux substances sont plus fortement et plus rapidemeni liquetiees

en l'absence de sucre : evaluons d'autre part, par la methode de

Scrensen, la quantite d'azote aminS forme dans une culture arrivee

au terme de son developpement en tubes fermes ; on obtient les



Ces resultats m'ont araene a etudier de plus pres certaines

substances resultant de la transformation de l'albumine et <

gelatine par Yharia densa, en 1'absence de toute substance tern
De nouvelles cultures ont ete realisees a l'air libre, dans des i

contenant 50 cm 3 d'un liquide nutritif constitue par les m<
substances minerales que precedemment et 6 gr s<

l'ceuf soit de gelatine.

Le tableau suivant montre la marche de ces cultures
concerne le poids de mycelium obtenu desseche, la

dammoniaque produite ainsi que celle de Tacide oxalique.

Duree
SL- GELATINK

H |
" | f

I
s

if
|

f If 8
*

o _ 9

85, i 3,5 18,9
851 78,5 2,1 56,

1

-20

31 657 IW.:, 448 -2, 8 258 I0H.9 i,\
•27-2 2,4 481 221 156

314 1016 914 357
89 - .-in 960 2,8 815 445 1160 M 1

Au bout de S9 jours 1'albumine et la gelatine s<

iquefiees et le liquide presente une couleur jaune t

On voit que l'acide oxalique forme est, vers la fin

pond a Toxalate d'ammoniu
90

.,[,;,,;!

: 2,64 ; c'est ce sel qui se trouve

dans le liquide, qu'on peut en extraire en le precipitant par I'alcool,

et dont la formation s'explique par la production d'ammoniaque
provenant de la transformation de la substance proteique et la

constitution d'acide oxalique de neutralisation
; la faible valeur du

quotient respiratoire correspondanlaux deux substances envisages
sexplique en partie par la fixation d'oxygene necessaire a la forma-
mation de cet acide oxalique. J'ai obtenu des resultats tout a fait

comparables avec la serumalbumine et la caseine.
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La methode manometrique que nous avons employee au cours

de ces recherches est evidemment applicable au cas des matieres

ternaires et j'indiquerai seulemenl en passant les resultats qu'elle

m'a fournis dans lecas de I'huile employee comme aliment oarbone.

A 20 cm 5 de la solution minerale precedemment employee etaient

ajoutes 5 cm 3 d'huile d'ceillette, 20 mg de saponine, 25 mg de chlo-

rure d'ammonium el d« la ^vlose ; le liquide bien agile avant et

apres la sterilisation se prend par refroidissement en une emulsion

bien homogene.

2i jours apres rensemeneement on obtient pour A la valeur

negative considerable de — 126, """2 de mercure, qui reste d'ailleurs

constante a partir de ce temps et correspond a l'utilisation de tout

Toxygene de Tatmosphere de la culture ; elle so traduit par un quo-

tient respiratoire particulierement faible. egal a 0,28, qui s'explique

par I'oxydation de la matiere grasse et surtout par sa transformation

en substances sucrees.

En resume, les resultats que .fai rapportes dans des Notes ante-

rieures, joints a ceux que je viens de signaler, nous amenent aux

principales conclusions suivantes :

1° Les nitrates, et parmi d'autres substances a/.otees Turate de

sodium, augmententle quotient respiratoire des plantesautotrophes

et heterotrophes, ainsi que Tinlensite de la respiration intramole-

2* Cette action est de nature catalytique.

8° L'asparagine, la leucine et le glycocolle constituent pour

Ylsaria densa un aliment organique complet.

4° L'aibumine de Tceuf se eomporte comme un aliment organique

et mineral complet pour Vharia densa et elle est, ainsi que diverses

autres substances proteiques, plus profondement attaquee en

Le quotient respiratoire est plus eleve pour les substanc

Dis carbonees et a/otees en presence qu'en l'absence de sucr



CONTRIBUTION

A L'ETUDE DE LA REPARTITION DU FER

DANS LES PLANTES (1

par MM. Lucien et Desire LEIlOl X

Nous nous sommes propose d'etudier la repartition du fer che;

les plantes.

Vu rimporlancephysiologique de cet element, il Tie peut qu'etn

utile d'augmenter les eonnaissanees a son sujet.

Nous avons ete conduits a determiner en meme temps que le fer

la chaux et la magnesie, et nous ferons figurer dans ce qui va suivri

les resultats des dosages portant sur les trois substances.

Ley plantes etudiees out ete reeoltees :iux environs de Paris

(Croissy, Le Vesinet) et dans le Vexin (Dangu, Boury, Gourcelles).

La plupart se sont developpees sur des terrains vierges ou

n'ayant pas recu d'engrais depuis plusieurs annees.

Le lieu et la date de la recolte ont ete notes pour chaque plante ;

ees indications pom ront servir a des comparisons d'autres resultats



leur complet developpement. Gelles qui presentaient des caracteres

pathologiques ont ete rejetees.

Aussitot ia recolte faite, les organes ont ete separes avec le plus

grand soin et brosses avec un pinceau dur, lorsqu'ils etaient souilles

par de la terre ou de la poussiere. lis ont ete desseehes a Fair libre,

puis incineres. L'incineration a ete eommenoee dans un let a rotir

ou dans un fourneau en terre, lorsqu'il s'agissait de tres grosses

quantites de matiere (bois, tubercules, etc!), puis terminee en

capsule de platine, de quartz ou de porcelaine. Les autres org-anes

(tleurs, petioles, etc.) ont ete incineres dans ces derniers recipients.

Toutes les cendres ont ete obtenues a une temperature qui n'a

ms dire qu elles n'etaient

t parfois de petites quantites de

charbon ; nous nous sommes assures que ces quantites etaient au

plus de l'ordre de 0,5 a 1 ° du poids des cendres ; et que, par suite,

Terreur provenant de leur presence n'avait pas d'influence appre-

Aussit6t pesees, les cendres sont, en totalite ou en partie. atta-

quees par l'acide chlorhydrique etendu, a Tebullition, pendant quel-

ques minutes. Apres fdtration et lavages repetes de l'insoluble, la

liqueur filtree etendue a "200 cc. est, apres melange, soumise aux

operations suivantes :

100 cc. sont concentres et utilises pour le dosage du fer suivant

le procede de Marg-ueritte (reduction par le zinc et l'acide sulfurique

et titrag-e par ie [>eruianganate) : ce procede nous a paru convenir

tres bien, merae pour le dosage de petites quantites de fer (1).

Les dosages de la chaux et de la magnesie sont effectues sur les

100 cc. restant.

Dosage de la chaux par le procede ordinaire : precipitation a

froid par loxaiate d'ammoniaque en milieu acetique, apres separa-

tion prealable du phosphate de fer. L'oxalate de calcium est calcine

et transforme soit en GaO, soit en Co 3 Ca.

La magnesie est precipitee de la liqueur provenant de la filtra-

tion de l'oxalate de caleium, par la mixture : phosphate d'ammo-

niaque, chlorhydrate d'ammoniaqu<



phosphate am
refueilli et transforms par calcination en P^Mg*.

Nous divisons les plantes etudiees en deux groupes : les plantes

herbacees el les plantes arboresoentes.

I. — Plantes herbacees

Famille des Aroi'dees.

Arum maculatum (quelques jours avant la tloraison)

Foret de Saint-Germain-en-Laye (Seine- et-Oise)

21 Avril 1919

SECHKK A L'AIR (1)

Fe CO MgO Fe CaO MgO
Tiges 0,20 6,46 2,38 0,032 1,05 0,388

Pedoneules des fleurs 0,78 11,31 3,6:4

(Lechantillon des feuilles
a ete egare)

Fleurs 0,15 10,96 5,16 0,025 1,82 0,860

Famillle des Iridees.

des Marais. — Iris pseudacorus

s bords du ru Hericourt, Boury (Ois

13 Aout 1919

Khizdme 2,04 22,05 2,10 0,249

Feuilles (*) 0,28 28,50 2,93 0,033

Tiges supportaut let, fruits 0,22 41,15 ., 0,020

Pedoneules des fruits 0,68 1", 1-2 3,38 —
Fruits 0,12 11,58 2,69 0,005



REPARTITION 13U

Famille des Cannabinees.

Houblon. — Humulus Lupulus

Le long: d'un vieux mur, Dangu (Eure)

Sol siliceux, assez calcaire (1)

13 Aout 1919

Rameaux (2j

Petioles

Feuilles

He des Labiees.

Thym. — Thymus vulgaris

Marche de Paris

22 Aout 1919

Fe CaO MgO
^ ;

"

SfT"
Cao MgO

D.ltl 0,81 o.ani

0,113 1 ,5M 0.21-1

Famille des Solanees.

Pomme de terre. — Solanum tuberosum

Dans un potager, Le Vesinet (Seine-et-Oisei

Sol siliceux, un peu calcaire

31 juillet 1919

),11 21,19 5,49 0,064 1,92 0,499

J,02 24,54 6,84 0,001 1,42 0,396

La qualite des sols est apprecue d'apres la classiBcation de MM. Lagatu



lOMATE. — Solatium lycopersicum

Dans un potager, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

7 Septembre 1

cnu 100 DE CENDRES POUHl100 DEI

CaO MgO Fe Cai MgO
,60 17,80 3,07 0,068 2,02 0,349
, !5 19,33 4,71 0,017 2, Hi) 0,530
.36 33,27 1,63 0,097 9,04 0,443
,41 3,13 2,78 0,002 0,02 0,01";

Famille des Gonvolvulacees.

Liseron des haies. Convoloulus senium

Le long- d'un vieux mur, Dangu (Eure)

13 Aout i919

Tiges fou lianes)

Feuilles

FJeurs (ou clochettes)

Bardane. — Lappa major

Sur le bord (Tun chemin, Dang-u (Eure)

Racine

Tige

Hameaux
Petioles

Feuilles

Fe CaO MgO Fe"

' H,

<; a;V Mjg0
0,89

0,32

0,39

14,26

18,91

30,26

25,00

27,53

4,38

2,68

0,069

0,013

0,015

0,078

0,202

1,11

1,48

5,06

9,80

0,191

0,2*4

0,906api u es 0,47 28,32 4,58 — _



POUR 100 DE CENDRBH

«.:::! 1,55 8,01

1,62 0,4

0,34 - 2,62 0,048 - -
0,2G 37,34 4,32 0,040 5,78 0,669

0,48 32,43 2,00 0,086 5,86 0,362

0,36 15,11 4,34 0,006 0,28 0,082

i de pommes de terre, Le Vesinet (S.-et-O.l

siliceux, un peu calcaire

31 Juillet 1919

Dahlia. — Dahlia rariabilis

Dans un jardin, Le Vesinet iSeine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

sde petites feuilles)

4 Octobre 1919

POUR 00 DE MATIKRE

l«o CaO MgO
,17 0,162 0,83 0,140

:
:"!

0,005

0,009

0,15 0,030

0,24 0,032

>,87 0,002 1,32 0,012

.'27 0,005 0,18 0,027

,37 0,007 0,21 0,030

>,03 0,016 0,50 0,101



Cardere. — Dipsacus Fullonum

Dans une prairie, pres du ru Hericourt, route de Boury (Oise)

12 Aout 1910

Tiges 0,25

Rameaux 0,36

Feuilles 0,30

Gapitules (et fleurs) 0,15

10,76

11,00

2.63 0,028

4,49 0,009

3,44 0,014

7.64 oTooi;

0,35 0,086

0,55 0,166

0,62 0,196

2,34 0,631

0,40 0,282

Famille d 3S Rosa,.e,s.

Fraisier. -- Fragaria Vesca

Sol inci Ue, parmi les ronces, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

28 Aout 1910

POUR 1 DE CE VDRKS Ho R 100 DE «AT„:„ K

Hacines

Feuilles

Fe

1,21

1,52

CaO

18,83

20,0*

18,83

1,77 0,170

4,05 0,112
,

3,20 . 0,270

CaO MgO

2,63 0,247

1,86 0,376

3,26 0,569

Famille des Leg-umineuses.

Genet a balai. — Sarothamnus scoparius

Champ inculte, pres d'une foret, Dangu (EHre)
Sol siliceux, tres peu calcaire

H Aout 1919



Luzerne. — Medicago sativa

Champ bordant une route, Courcelles-Ies-Gisors (Oise)

14 Aout 1919
POUR 100 DK CENORIS
Fe GaO MgO

0,31 36,26 5,62

Famille des Cruciferes.

Ghou Cultive. — Bra

Dans un potager, Le Vesin

uillesvertes 0,27 32,96 2,16 0,007

Famille des Papaveracees.

Pavot. — Papaver nigrum

Dans un jardin, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcain

tier.acea

me- et-Oise)

31 Aout 1919

POUR 100 UE MATIKRI

Fe CaO M*0
0,054 0,90 0,124

0,008 0,23 0,073

0,003 0,11 0,032

20 Aout 1919

Goquelicot. — Papaver Rhasas

Dans une prairie, Dang-u (Eure)



Mousse

» bouleau, Bois du chateau de Dangu (Eure)

Sol siliceux, tres peu calcaire

13 Aout 1919

II. — Plantes arboroscentos

Pamille des Goni feres.

Pin- — Ptnui sylvestris

Pres d'un chemin, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

31 Aout 1919

Fe MgO Fe CaO Mgi

>™ 30,41 3,54 0,011 0,71 0.0*3
19,51 5,19 0,036 0,62

',89 16,47 8,47 0,022 0,41 0,211

Pin. — Pinus sykeslris

Jeune arbre, dans un champ inculte, parmi les g-enets

Dang-u (Eure)

Sol siliceux, tres peu calcaire

11 Aout 1919

),S9 25,72 8,59 0,005 0,39 0,130
),62 16,96 6,88 0,006 0,16 0,068
),76 23,80 1,72 0,020 0^63 0*045



Sapin noir — Abies nigra

in jardin, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

b) Aubier

e) Coeur

Sapin. — Abies excelsa

Dans un jardin, Le Vesinet (Seine-et-Oise

<

Sol silieeux, un peu calcaire

Famille des Betulacee:

«;.»—^ :2Q Octobre 1910

PUUR 100 DE MAX1LKB

Fe CaO MgO
1,28 38,52 0,70

1,69 29,56 3,52

0,61 38,09 4,21

0,007

U.022

0.01 S

CaO MgO
0,22 0,004

0,39 0,046

1,12 0,126

jleau. — Betula alba

i chateau de Dang-u (Eure)

iliceux, tres peu calcaire

\out 1919
POUR 100 DE CENDRES pour :100 DE HATlERi.

Fe CaO MgO
0,32 51.17 2,51

0,37 42,95 7,91

Pa

0,010

0.023

CaO MgO
1,68 0,082

2,77 0,5 fO



REVUE DES TRAVAUX DE ROTANIQUE

TROPICALE ET SUBTROPICALE
(1940-1919)

par F. CHOIX

D autre part, en meme temps que M. Annet decrivait au Game-
roun YEhelis Poissonii, M. Janssens (1) signalait son existence dans
le Mayumbe beige, ou on la connait sous le nom de Palmier Vuaka-
nia (noix enfoncee). Le frere Gillet (2) a confirme que le Vuakama
est bien VElaeis Poissonii var. tenera. On la trouve aussi dans la

Province orientale du Congo beige ou elle est appelee^asa/oum^j.
G'est peut-etre encore la m6me variete, dont un article de la

Deutsche Koloniaheitung de 1918 a annonce la decouverte au

Cameroun sous le nom tfElxis Terema (4) et dont le rendement
en buile serait le double de celui de la Lisombe, consideree jus-

qu'alors comme la variete la plus recommandable aux planteurs.

M. Chevalier [(5), pour faire rentrer cet Elxis Poissonii dans
sa classification de 1910, denomme ce nouveau type, Elseis tfmne-

ensis,s. sp. E. nigrescent A. Chev., Var. Poissonii (Annet) A. Che v.

et celte denomination lui parait necessaire, puisque la nomenda-

(1) Janssens : Contribution a 1'Etude du Palmier a huile au Congo beige : fh
> (Bull, agricole du Congo beige, 1918, p. 225).

a huile au Congo beige (Bull, de la Soc. Nat.

le Palmiera huile du Mayumb
(2) Frere Gillet : Palmier

d'acclira atation, mai 1918, n°5,

(8) Contributions a 1'etude i

du Congo beige, 1918,

rExportat.frangAKsdu
'

t5)C
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lure qu'il a proposee a ete adoptee paries botanistes et notammenl
par le professeur Beccari de Florence. N,ous avons montre en n'a-

lit6 que, si Beccari a cru pouvoir adopter les varietes proposees par

M. Chevalier, il n'a pas pense devoir admettre les deux sous-

especes nigrescens et virescens { « facendo astrazione dalle sue due
primarie divisioni », dit Beccari a la page 27 de YAgricoltura coloniale

de gennaio 1914). M. Jumelle a partage cette meme maniere de

voir. Nous nous rangerions done plutota lavis de M. Yves Henry (i),

qui a simplement ajoute au tableau de M. Jumelle un troisiome

groupe constitur par la sous-espece Elei* J'oissonh et ses deux
varietes.

La question des varietes du Palmier a huile n'est pas la s.-ule

preoccupation de ceux qui s'interessent a l'avenir de cette richesse

de notre Afrique occidentale. Nous lavons deja montre a propos de
1'ouvrage de M. Adam. M. Chevalier (2), s'etonnant qu'aucun pays
n'ait encore entrepris des experiences vraiment scientifiques dans
le but d'ameliorer une espece si precieuse, signale une premiere
serie de mesures tres simples, dont l'application entrainerait siire-

ment Taccroissement rapide de la production : amenagement des
palmeraies non entretenues, entretien des palmeraies existantes,

creation de nouvelles palmeraies indigenes, amelioration des pro-

cedes indigenes pour la fabrication de lhuile de palme, emploi des
procedes meeaniques et surtout du procede Poisson utilise avee

succes a I'huilerie de Cotonou.

Puis, envisageant le probleme de la culture du Palmier a huile

par TEuropeen, M. Chevalier n'hesite pas a conclure que l'exploi-

tation du Palmier a huile selectionne et bien cultive deviendrait, par
rapport a l'exploitation des Palmiers a huile sauvages ou entretenus

par les indigenes, 1'analogue de l'exploitation du caoutchouc de
Vffevea cultive par rapport a la cueillette des caoutchoucs de plantes

sauvages.

M. Bret, inspecleur d'agriculture coloniale, voit de in§me l'avenir

danslaplantationmelhodiqueprecedant Installation industrielle (SJ
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el met en garde les exploitants contrerimportancedespeuplemenls
latents qui semblent devoir donner des productions obtenues a
linfini presque sans effort, alors quen realite elles demandent tin

travail methodique, suivant en cela les lois ordinaires (1).

Un evenement important n'allait pas tarder a justifier ces pre-
visions. M. Hallet, grand financier et planteur beige, affirmait en
1013 dans le Bulletin de I'Association de* planteurs de Caoutchouc
dAnvers qu en Malaisie le Palmier a huile produit plus vite et plus
abondamment que surla cote d'Afrique et donne des regimes plus
volumineux que les regimes du Congo. Ses fruits sont plus riches
en huile que eeux du Dahomey. La production obtenue apres trois

Ala suite de quelles circonstances la culture du palmier a
huile avail -t-elle ete ainsi entreprise en Malaisie ? G'est ce que
nous a fait eonnaitre M. Pauconnier (3), l'administrateur de ces
plantations, dans un rapport adresse au Congres d'agriculture
coloniale de 1018. M. Hallet, ayant fait en 191 1 un voyage d'etudes
a Sumatra, fut irappe de l'aspect vigoureux et de la grande produc-
tivity upparente des sujets qu'il y avait vus. Des observations plus
completes, faites a la fois par M. Hallet et M. Fauconnier, permirent
de faire les trois constatations suivantes qui sont du plus haut
interet et que la note precedente de M. Hallet avait plus ou moins
deja signalees :

1° le Palmier a huile donne en Malaisie des regimes plus volumi-
iieux quen Afrique,

2' ses fruits sont plus riches en huile que ceux du Dahomey,
3« la precocite de l'arbre y est extraordinaire, puisque beaucoup

de sujets portent a trois ans des fruits <

-"
ont en plein

la cinquieme annee.

Encourage par ces resultats, M. Hallet etablit a Sumatra de
les cultures d'ffteit et deja en 1913 on signalait d'importanles

l, Bbkt
: Nouvelles notes *ur FexploiUtion du Palmier a tuile (J. ,1'Agric.tiop.,31 Mai 1913, p

(2) Le Palmier a

9 sur le Palmier

.{...;!..

:'S) I'm.on.ikk Essai de culture du Palm

'

.o^^*i^^.^9.r
: ™r«^£^tsr4.*,rt^*-«



Ul menace etait seneuse. Aussi, en avriM91i, M. Chevalier il)

demandait a 1'Afrique de substituer le plus vite possible h ['exploi-

tation des plants sauvages ou demi-sauvages la culture rationnelle

ie»ions dug-lobe.

pect et dans l'ouvrage sur les Grands pmdttils rtqttaux des Colonies

franchises, Gatin(2)en 19i5,atraitelechapitreduPalmierahuiledans
un autre esprit que ses devanciers. II parte longuement de tout ce

etc... et esquisse ce que pourrait etre une plantation VEheis. Parmi
les cultures intercalaires. il conseille J'arachide et surtout le Cofm
robusta qui a si bien reussi a Sumatra. II est fort peu question des
peuplements naturels, car leur amenagement serai t ties eouteux.
Des maintenant on peut affirmer, dit (latin, que I'arenir d>- t'EUris

doit etre recherche dans sa culture etque Sexploitation des peupiernents
existanls n'esl aii'une period- transilnire dual il fa intra sefforcrde
sari ir au plus vii>- pour s'orirntrr resolument ens la plantation. Entin

Installation sur place d'usines detraction, la suppression des
methodes locales et la creation de sortes commerciales d'huile de
palme et d'huile de palmiste, susceptibles d'entrer dans 1'industrie

avec des destinations bien detinies, apparaissent eomme autant de
necessiles imperieuses, indispensables pour mettre nos colonies

d'Afrique en etal de lutter contre la concurrence menacante de la

Malaisie.

agile au Congres d'agriculture coloniale de 1918. Dune part, les

cultures iYElseis en Malaisie font peser sur nos colonies la menace
du deplaeement de la production ; d'autre part, la France, qui voit

le coprah se rarefier sur ses marches, doit pouvoir trouver dans



S«i colonies la matiere premiere susceptible de retnplacer !e beurr
decoco(l).

Les differents rapports presentes reconnaissent tous qu'en
forel et sans enlretien le Palmier a huile ne fructifie pas, que mal
entretenuil donne a peine un ou deux regimes par an, alors qu'avec
dessoins appropries on peut augmenter sensiblementsa production.

Cependant, si M. Lapalud (2), lieutenant gouverneur de la Cote
dlvoireetM. Rouget (3), delegue du gouvernement general de

i equatoriale franchise, pensent surtout a l'amenagement et
amelioration des palmeraies naturelles estiment qu

sulfats,

eptible de prod
pour d'autres, la culture methodique du Palrni*

presente des avantages bien plu

M. Poiret (4i, lieutenant-gouvemeur de la Guinee francaise, de
M. Grandjean (f,)

f planteur a Abidjan et de M. Bret (6) qui declare
que « si les machines doivent augmenter la production, la culture
esc le seul moyen de la rendre economique et intensive. » M. An-

signale d ailleurs qu'avant la guerre les Alleman Is nmi.
fivaient precede dans

1 etabli des plai

regulieresauGameroun (8). Si l'onajoute encore qu'en Nigeria on
cite quelques entreprises analogues, que les Huileries du Congo
beige possedent pres de Bumba des plantations qui renfermaien

I

ir>.000 palmiers en 1916 (9,, que les palmieraies etablies en Malaisie
. 0U0 hectares en 1918, et qu'enfm dexcellents resultats

ulture de V-EUeU Sn

°) Rot ..et
: Us palmistes de VAtnque emtatorial* fr,n ~ u„ >c a-

,]. d, l9 |8,p. 317).
V q °""- »*'W<' <-ow.ii n:,Snt



chelles (i), on comprendra l'interel primordial que nous avons a

ne pas nous laisser (Jistancer dans cette voie.

M. Yves Henry 2 propose une combinaison interessante. On

peut. selon lui, utiliser le defrichement complet du sol, necessaire

a la culture du Palmier, pour une culture transitoire comme celle du

cacaoyer et a la dixieme annee, lorsque la palmeraie arrivera a

rapporter, Texploitant aura retire 4.000 tonnes de feves de cacao

par hectare, qui auront largement couvert les frais d'etablissement

et d'entretien. D'ailleurs, les indigents .
• u ! I i \

.

• 1 1 1 frequemment ces

deux plank-sen melange.

Enfin, plus reeemment, M. Teissonnier (3) pense qua la Cote

d'lvoire ('exploitation du Palmier a huile doit comprendre h la fois

ramenagement des palmeraies naturelles et la rulture reguliere de

VElans avec selection et propagation des varietes a grand rende-

ment, alors que M. Van Pelt (4) preconise nettement la plantation

reguliere et ereee de toutes pieces, l'amenagement des palmeraies

existantes n'etant possible que dans des cas tres speciaux.

Pur contre, M. Houard (5: estime que les peuplements de

Palmiers sontassez bien cultives au Dahomey pour qu'il soit possible

de les exploiter par des petitc-s usines. La discussion reste done

ouverte en ce qui concerne le Palmier a huile africain.

Mais l'lndo-Chine ne serait-elle pas susceptible de donner les

memes resultats que la Maiaisie '.' MM. Fauconnier (6) et Chevalier (7)

sont daecord pour dire que les quelques essais de plantations de

Palmier a huile en Indo- Chine, sans paraitre donner des rende-

ile. Lexploitation o

aid : Etude Bbr U« >Iu Palmier a

m.u^ikb: loc.cit. tp. 538).

iEVALitF : Observations *ur !< •nlcui- : ?. •/ -

line Bull. econ. da l'lndo-Chine, mai-s-avnl 1918. p. 80S).



ments aussi r
i nefcitent neammoins de retenir

I/accroissement de rendenient que Ion poursuit nest pas

seulement fonction des procedes de culture et de la recolte plus

Munplefe des fruits, nuns aussi -dw tumtembnt industriel pour

la fabrication de I'huile de palme et de l'emploi de cou'-asseui

>

pour les noyaux de palmistes. En ce qui concerne la fabrication

de Luuir.E be palme, on a surtout cherche par lemploi des procedes

meeaniques, auxquels nous avons deja fail allusion, a obtenir une

plus grande quantite d'huile et surtout une huile moins riche en

acides gras que la plupart des huilesindigenes. Deja enl910, le doc-

teurFickendey (1) constatait que Thuile de palme ne pouvait entrer

dans la fabrication des graisses vegetales alimentaires a cause de

son pourcentage eleve en acides gras. Ge dedoublement de la

molecule des corps gras doit etre du a la presence d'enzymes, done,

pour avoir une huile alimentaire, il faut employer des fruits frais et

detruire les enzymes par la chaleur.

surtout misea I'ordre du jour en MM:; par YOlruhstnff Commission
du Kolonial W irtschaftliche Komitee de Berlin. Les Allemands
reconnaissaient d'ailleurs que, dans 1

• systeme Haake on procede
par voie humide, te melange d'eau avec 1'huile pendant le traitement

favorisait la production des acides gras, alors qu'avec le systeme
' raie-ai s Fournier ou procede a sec, on etait arrive a dimimier la teneur

les Allemands eux-memes dans leurs colonies de l'Ouest Afri.ain.

De plus, enporlant les fruits silot apres la cueillelte a une tempe-
de 100° temperature pendan

pour empecher la formation C

rAgupfiatuung de Togo etait arnvee par un procede

nt, en moyenne pas plus d



produisit dans les colonies une sorle speciale d'huile de palme, qui

nail pas plus de 8 °/ d'acidite, 0,5 % d'eau et0,5 % d'impuretes,

de telle faeon que cette sorte puisse etre vendue sur le march e sous

le nom de « Speisepnlmol » (1).

il) Palmolin der Speisefettindustrie ( Verhandlungen der Olrobstoff-fComaia

sion des Kolonial Wirtschaftlichen Komitees, Berlin, S novembre 1913).



REVUE DES TMVAUX

PALEONTOLOGIE YEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1910-1919

I" Partie : PALEOZOIQUE

par M. A. CARPENTIEK

f. Gordaitales

MM. Scott et Seward dans leurs traites classiques de paleo-

botanique (1) distinguent dans le groupe des Cordaitales : les

Poroxylees, les Pityees, les Cordaitees. Un caractere eommun a ces

diverses families e'est de possederdes feuilies simples, a nervation

parallele et plus on moins dichotomy a limbes semblables a ceux
des roseaux, des bamhous ou d'autres graminees. Ges organes,
trouves souvent a letat d'empreintes dans le Westphalien et le

Stephanien, sont desig-nes duterme general de feuilies de Cordaites.

L'analyse d echantillons a structure conservee a prouve que ces

feuilies offraient des caracteres anatomiques permettant de les

distinguer
; Texamen des tiges a fait connaitre l'existence de types

nouveauxetTon possede toute une serie de g-enres, relies entre eux,

des Poroxylees aux Cordaitees.

— Poroxylees. Les aftinites des Poroxylon se sont precisees
depuis la decouverte du nouveau genre Mesoxylon Scott, dont il va
etre question et dont le nom a ete justement choisi pour indiquer



que par des eararteres anatomiques les Mesoxylon se placent entre

les Poroxylees et lesCordaitees.

« Les affinites avec les Cordaitees paraissent indiscutables, ecrit

M Scott en 1909 .. Com me les auteurs francais Renault et Bertrand
J'ont reconnu, les traits communs de structure entre Poroeyio* el

Cygiitodendron sont des plus marques, de telle sorle qu'on ne peut

douter de leur parente ». (1) Nous possedons dans les Poroxule>s,

comme d'ailleurs dans les Pityees, des structures intei mediaires

entre les Ptrridospermies et Cycadofilicinees el les CordaiU-es. II

importe toutefois de souligner cette remarque de M. Maslen :

«. Les espeees dn <-.en re Poroxylon sont d'age stephanienou permien
et

j
iii consequent on ne peut guare y voir des intermediates entre

des families qui avaient deja atteint un haul degre de diflerenciation

lor l lernps avant cette date...» 12)

A propos des Poroxylon, Grand'Eury i3), dans ses Recherches

yeobotaniques, tend a leur rapporter des feuilles larges du type

Cordaites principalis, intimement melees h des graines de genre
Rhabdocarpus. Les tiges peu resistantes surmontent rarement les

soucKes : leurs racines sont tracantes, fixees par des crampons.
(Test probablement a des radicelles de Poroxylon que doivent se

rapporter les organes decrits en 1906 par Lignier sous le nom de
Radiculites reticulalu*

: - iu liege d'apparition precoce et d*origine

pericyclique entoure le massif ligneux central, forme d'une lame
ligneuse bipolaire llanquee de deux coins de bois secon<laire

\ ,.

recherches de M. Gordon 5); cet auteur n'a encore donne qu'une
note preliminaire sur des Pitys, admirablement conserves, d'un

gisement nouveau d'Ecosse. On a en eflet decouvert en 1914 (6) sur

«e« : :. -s> .'



la cute de I estuaire de la Forth, pres <\r (iullane, Haddingtonshire,

des plantes a structure conservee du Carbonifere inferieur.

Lecorce des Pitys est parfois conservee ; les feuilles du Pitys Bayi,
n. sp, sont courtes, epaisses, differentes des feuilles du type
ordinaire Cordaiies. Des details de structure que M. Gordon doit

faire connaitre, tendent a rendre plus etroites les relations en! re

Pityeeset Lyginodendrees.

G. Callixylon. — M. Zalessky a decouvert en 1909 (1), dans te

Devonien superieur du bassin du Donetz, des fragments de bois

silicifies, parmi lesquels il a pu identifier le genre nouveau Cal.li-

xylon. La moelle ofTre asa peripheric, de meme que le Pitys antiqua,
de nombreux petits faisceaux vasculaires a structure mesarque,
muis ils sonteh* -,. CaltisyUn conti&as au bois secoftdairt ; celui-ci est
divise en segments cuneiformes

; les ponetuations areolees, du type

leur region

deux genres Pitys et Callixylon doivent etre considered comma t:v

Faut-il rapporteracegenre Callixylon, coinine le I'ontMiss Kklu
etM. Wieland (2), en se basant specialement sur le mode di

distribution des ponetuations des tracheides, le Cordaiies Newberry
Penhallovv du Devonien moyen de l'Ohio et une nouvelle espece
C Oweni, du Devonien superieur de Lexington (Indiana ? M
Seward juge plus prudent de les ranger dans le genre Dadoxylon
parce quon ne sait pas si ces specimens possedaient les faisceau:
ligneuxprimaires des Callixylon.

G'esl egalement de 1 Amerique du Nord, mais du Carbonifer
tnferieur du Kentucky que provient la tige a structure conserve*
dontMM. Scott et Jeffrey (8) ont fail leur umvr oouveau Urchxo
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pitys. La moelle est continue, non discoidale ; elle t

de petits faisceaux de bois primain

presente ausside nombreux faisceaux foliaires en contact avec le bois

secondaire. Ghaque faisceau medullaire provient de la division

<fun faisceau circummedullaire qui represente une trace foliare. Le

bois secondaire est forme de petites tracheides a deux ou trois

rangeesde ponctuations ; ies rayons medullaires, unis oupluriseries,

nesont jamais d'une grande hauteur. Les investigations recentes

de M. Gordon tendent a rapprocher encore les deux genres Pitys et

AtekmopUy*.

Affinites des genres Mtotipityx, Parapitys, Cienoxylon de

Zalessky.

M. Seward dans Fossil plants comprend les trois genres en

question dans la famille des Pityees (i). Le genre Parapitys est,

de l'avis de M. Scott (2), celui qui se rapproche le plus des Mesoxy-

lon, dontil ne differe que paries caracteres de la moelle et de plus

il .semble tres eloigne du genre Eristophyton (Calamopityees) de

Zalessky par la grande reduction des faisceaux primairesmesarques

et par les traces foliaires doubles.

M. Scott attache une grande importance aux structures des

faisceaux de bois primaire. 11 admet bien une certaine afhnite

entre le genre Calamopitys (C. Beinertiana Scott : Eristophyton

t>einerti<iniim Zalessky . et le Mrs.ipitys inais la presence de faisceaux

mesarques bien developpes dans le C Beinertiana lui parait

marquer une difference appreciable. Le genre Ccenoxyion etle genre

Calamopitys ne presentent que des rapports plus lointains; les Meso-

pitys et Coenoxylon sont, d'apres M. Scott, des formes marquant

une avance sur les Pityees ; elles s'elevent au niveau des Cordaities,

mais sur des lignes differentes.

Goeppert avait signale, sous le nom d'Araucarites Tchihatcheffia-

nus, des fragments de bois calcifies, sans trace d'ecorce, recueillis

dans le Permien du bassin de Kouznetsk, en Siberie. M. D. Zaless-
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ky (1) en a repris 1 etude et conclu a l'existence d'un nouveau genre

Mimopifys dont la moelle contient des sclerites rappelant les

cellules sclereuses de YAraucaria excelsa et du Ginkgo biloba,

a faisceaux primaires pea developpes generalement endarques,

s'apptiquantparleurs elements les plus larges, rayes ou reticules,

contre les tracheides a poncluations areolees du bois secondaire.

Gelui-ei a « zones annuelles » biennettesetbien regulieresindiquant

des alternanees saisonnieres ou des changements periodiques, lea

tracheides « de bois de printemps » en coupe radiale sont cara< te-

risees par plusieurs rangees,les tracheides du « bois d'automne »

parune ou deux rangees de ponctuations areolees. Les rayons
medullaires sont nombreux, uniseries, a parois radiales ornees de
ponctuations simples, obliques. La trace foliaire, dans son par-
cours a travers le bois secondaire, est simple ; c'est Tune des carao-
teristiques. D'apres Al. Zalessky, le Dadoxylon Spenceri Scott, du
Garbonifere superieur du Yorkshire, dont les faisceaux primaires
sont de faible taille comme ceux du M. Tchihatcheffi, mais a struc-

ture mesarque, et dont les traces ioliaires sont doubles dans leur
Ira jet a travers le bois secondaire., doit conslituer un genre special,

quil designe sous le nom de Parapilys. C'est pies de ce genre et

des Mesopitys, que le paleobotaniste msse place le genre nouveau
&rt#topkytim dontil a etequestion {Calamopityees, Cycadofilicinees).

In bois fossile, a anneaux annuels distincts, trouve dans le Per-
mien du Bassin de la Petchora, a ete aussi decrit par M. Zales-
sky (2) sous lenom de Dadoxylon Kuliki. II rappelle de tres pres
le Mesopitys- Tchihatcheffi du bassin du Kouznetsk, les cellules
des rayons medullaires sont plus hautes et plus larges et les

ponctuations areolees des tracheides plus grandes dans le M. Tchi-
hatcheffi.

Le g-enre Canoxylon, d'apres les etudes qu'en a faites M. Za-
lessky, est apparente avec les genres fossiles Eristophyton, Pity*,

(l) D. Z.u
M>'iu. C; :

et iVanrais: pi. I- IV. 1911
Von-a.Ksi
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U. /alessky : Note pr«limina jre sur le Ccenoxylon Sculti, n



Parapitys, Mesopitys. Un echantillon de bois calcine, provenant des

terrains paleozoiques de Russie, sans doute du Permien de 1'Ou-

ral (1), constitue la pai tie centrale dune tige que M. Zalessky a

appelSe Coenoxylon Scotti. La moelle a 2 cm. de diametre, la masse

ligneuse est conserves sur une largeurde 13 mm. Le bois primaire

projette dans la moelle des indentations, separees par du tissu

medullaire, structure qui rappelle, de meme que la double trace

foliaire, ce qu'on observe chez le Gingko biloba.

I Cordaitees. — Le genre Mesoxylon a <He etabli par MM. Scott

et Maslen en 1910 (2) pour designer certaines tiges paleozoiques,

dont la structure est intermediate entre celle du genre Poroxylon

etcelledug. Cordaites. On se rappelle que la principale difference

entre ces deux genres c'est que la tige des Cordaites est absolument

depourvue de bois centripete, tandis que la tige des Poroxylon pos-

sede.des.faisceauxde bois centripete, quientrent dans la constitution

des traces foliaires a la peripheric de la moelle. Le genre Mesoxylon

ressemble bien aux Poroxylon par ses faisceaux de bois centripete,

qui forment une partie des traces foliaires au pourtour de la moelle,

mais il en differe par la structure discoi'dale de la moelle, par la

constitution meme du bois des traces foliaires. par la densite du

bote : sebondaire, etc. Tous ces caracteres, qui distinguent les Meso-

xylon des Poroxylon, les rapprochent au contraire du genre Cor-

daites, pi»es duquel ils se placent parmi les Cordaitees.

Des 1910, MM. Scott et Maslen ont signale cinq especes dc

Mesoxylon, qui toutes possedent des faisceaux perimedullaires de

bois centripete, mais se distinguent par le plus ou grand develop-

pemenlde ce bois, sa plus ou moins longue persistance quand les

traces foliaires ont atteint la moelle. Ces Mesoxylon proviennent

des coal-balls ou des nodules de toil des Lower r al Measures du

Lancashire (Shore, Littleborough, Angleterre).



CHRONIQUES ET NOUVELLES

L'Aeademie des Sciences a decerne le prix Bordin pour 192"<i

a Monsieur Joseph Magrou pour son mernoire « Symitoosr et

Monsieur A. -P. Allorge vient d'etre nomme preparateur

Crvptogamie au Museum d'Histoire Naturetle de Paris.

Monsieur Ripert vient d'etre nomme preparateur

agrieole a l'Universite de Rennes.

Une mission danoise dirigee par le Profes&eur

comprenant comme Botaniste M. le Docteur Gram, est

i Lbsot. Le Geraat :



CONTRIBUTION

I/ETUDE DES SYNANTMES

©omplete de Meurs, sont assez frequentes. detail deja l'avis de

Moquin-Tandon |d), en 1841, et, malgre l'opinion emise par Tun de

«ies predecesseurs dans la cbaire que j'occupe, D. Clos (2), opinion

basee exclusivement sur la morpholog-ie externe, il est des cas

nombreux ou la synantbie est manifeste et ne doit pas etre confon-

due avec une niultiplication ou un dedoublement desorg-anes. Per-

sonnellement ^3), j'ai deja eu l'occasion d'observer pendant rnon

chez les Monoeotyledones.

II est question ici de la synanthie i d'un Aarcissus Tazetta L.

recolte fin mars par M. Morquer aux environs de Carcassonne dans

des prairies argileuses ou les individus normaux abondaient. Cette

synanthie est beaucoup plus compliquee que celle sig-nalee par

Moquin-Tandon, qui resulte de la soudure de trois fleurs et ne

comprend que quinze sepales ; ce n'est pas a ce point de vue qu'elle

velle confirmation de la theorie ligulaire de la couronne des Nar-

cisses et surtout parce quelle rontfibue a .ipi-orter un neu de



lumiere dans la question si controversee de l'origine de certaines

anomalies, notamment des synanthies.

Normalement, la hampe tlorale du N. Tazetta, un peu aplatie

|6;2x4,9mra. au sommet), cannelee, se termine par un certain

nombre de fleurs, toutes pedonculees, entourees leur abase com-
mune par une bractee membraneuse. Les pedoncules floraux, tn-

quetres (2 x 1,5 mm.), supportent cbacun un ovaire egalement
triquetre, de 2,5 mm. de diametre, surmonte d'un tube un peu plus

petit
(

u

2 mm. de diametre), forme par la soudure du perianthe et des

etamines, et qui s'epanouit au sommet en une tteur a perianthe

generalement blanchatre, mais dont la couleur varie du blanc au
jaune vif .dans les individus nord-africains, muni d'une collerette

orangee.

Dans la synanthie, la hampe florale a un contour presque circu-

laire; elle est moins epaisse (4x3,9 mm.) et aussi moins verte,

3nt. de long-ueu

s circulaire, plus

me region corresponda

Narcissus Tazetta. trente-tit-ois pieces d'un blanc

jaunatre!, pourvues presque
toutes d'appendice s oranges et disposees de

ieur (fig. I) :

la facon sui\ ante, de

1° Six pieces di sposees en deux verticilles de trois cha.-iun bian-
chatres, legeremerit refiechies vers le bas, 1ibres, beaucc U[) [)I(1S

grandes que norrnalement (25 — 30 mm. de longueur x
mm. de largeur au lieude 14 -16X12 mm.
ci, une couronne o rangee, continue, sauf en u



interrompue et ses bonU n-pii<-s vei- i'int.-i-it'ur, ties yrande

2° six pieces, egalement libres, reparties encore, mais nioins

nettement que les precedentes, en deux verticilles de trois ; les plus

externes, un peu plus developpees que les autres, sont pnrcourues
sur toute leur longueur d'uneou de deux lignes orangees et portent

sur Tun de leurs bords un petit bourrelet longitudinal, ebauche
d'anthere contenant des grains de pollen aplatis. Ces six organes
sont pourvus chacun sur la base de leur face interne d'une lii>ule

orangee, haute de 11—12 mm., a bords lobes, libre de toute adhe-
rence avec les ligules voisines

;

3° six pieces de dimensions sensiblement rg;iles portantcbacune
sur leur face interne une ligule orangee, libre vis-a-vis de ses voi-

4° six pieces identiques aux precedentes

;

5° six pieces identiques aux precedentes, mais un peu plus

6° enfin, au centre, trois pieces jaunatres, libres entre elles,

sans ligule.

Cette description est suffisante pour affirmer que lamonstruosite
n'est pas simplement une multiplication des pieces du periauthe,
mais bien une synanthie resultant de la concrescence d'au moins
cinq fleurs, dont les organes reproducteurs ont presque complete-
merit avorte, representees chacune parun perianthe normal pourvu,
daus la fleur la plus externe, dune veritable couronne presque
complete, et, ailleurs, de ligules qui restent independantes les unes
des autres. Les trois pieces du centre correspondent meme peut-
etrea une sixieme fleur, car, dans les synanthies, il est frequent
que le nombre des organes ne corresponde pas <



mihi.

re que la collerette resulte de lasoudure de hgp

anthe. Ici, cette origine ligulaire esl indiseuta

presente a la fois une collerette et des lig'

olbese que la monstruosite du N. lazetla est bien une

i est corroboree par l'anatomie du pedoncule floral, ou lea

sont beaucoup plus nombreux, et surtout de l'ovaire. Celui-

ci, normalement triquStre,

roi de 0,3 mm. d'epaisseur,

comprend, dans la synan-

thie, une paroi tresepaisse

5 quelques ovules c

,n>."J). La pa roi est const i-

tuee par un parencbyui

qui e ng-lobe de tres nom-

breu £ faisceaux libero-

s regions par trois fentes,

Uement et sur le bord

elles sont fixes quelques ovules. Ces fentes, qui n'existent pa

es, sont entourees chacune d'un epiderme. identique a 1'epi

b general, et d'une coucbe de parenchyme chlorophyllien

[able egalement a celle qui se trouve sous cet epiderme. Oe
nnieres represented vraisemblablement les traces de la sou

incomplete dequelques-uns des bourgeons floraux. Cet aspen

lie lout a fait ce que j'ai observe sur une tige fasnt-e de Chnj
"mum Myconis (1), ou des lacunes, bordees, comme ici, par ui

rme et englobees dans un parenchyme general, corresponden



Tout concorde done pour permettre de considerer

trueuse du N. Tazetta corame unc synanthie et

simple multiplication des orjranes floraux.

Gette synanthie, deja tres interessante par-

contribution qu'elle fournit a la theorie ligulair

Nareisses, Test encore bien davantage, a mon a



point de vue que jai cru utile de la signaler.

Comparalivement a la hampe florale de l'individu normal, celle

de la synanthie, moins epaisse, est aussi beaucoup moins riche en
chlorophylle. La premiere comprend, sous 1'epiderme, deux assises

palissadiques bien nettes (fig-. 3, p.), une troisieme un peu moins
prononc^e et trois a quatre assises de cellules arrondies contenant
encore, mais en quantite moindre, de la chlorophylle (fig-. 3, c.j.

une seule assise palissadique

e parenchyme arrondi (fig. 4, c)

mot, la hampe florale contient

e, a la fois parceque les chloro-

Iigneux t

faisceau ,

Jaiou

ent a la hampe, est plus ep

snombreux; sapartiecentr

|
pedoncules floraux normal

iro-ligneux de la hampe n<



male contiennent des vaisseaux de bois de plus gros calibre, que
eur liber est surmonte de sclerenchyme a parois relativement peu
epaisses et que les plus externes, les pluspetits, en sont meme de-

pourvus; dans la synanthie, au contraire, le sclerenchyme supra-

liberien est tres net, a parois tres epaisses et tons les faisceaux,

meme les plus petits, en sont munis.
,

Tels sont les caracteres morphologiques qui distingwent i'appa-

normaux, a la t'ois par des cellules plus grandes et beaucoup plus

grande quantite de chlorophylle. Or, ce sont precisement la deux des
caracteres que Molliar.i (1, a constates dans des feuilles de plantes

cultivees sur des solutions nutritives addilionnees de differentes

comme la consequence d'une assimilation intense. De meme, ne

pourrait-on pas attribuer le moindre developpement du tissu palis-

sadique et de la chlorophylle dans la synanthie du Narcisse a une
nutrition insutfisante? II ne m'est pas possible de preciser davan-
tage, car la plante anormale, dont je n'ai pu observer que la hampe
fleurie, sans feuilles. se trouvait seule au milieu d'une veritable co-
lonic d'individus normaux. II n'est pas invraisemblable d'admettre

que le pied monstrueux, pour une cause indeterminee, mais qui

n'est certainement pas une petite blessure toute superficielle que
portait le tube surmontant Tovaire, s'est trouve dans des conditions

de nutrition mauvaises, qui ne lui ont pas permis de dissocier ses

bourgeons floraux, qui sont restes concrescents, dou synanthie.

II me semble des lors possible de considerer les synanthies, les

syncarpies et m^me les fascies, et d'une facon plus generale, toutes

les monstruosites caracterisees par la non-dissociation et la con-
crescence des bourgeons, comme provoquees, non pas, ainsi qu'on
I a pretendu souvent, par un exces de nutrition, mais plutot par une
nutrition deficiente. G'etait deja 1'idee .pie j'avais emise, en 1918,
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pour expliquer la tendance d'un Sophora secundiflora a donne
inflorescences fasciees. Cette hypothese (1), appuyee sur dea
experimentaux, no devrait pas, a mon avis, etre perdue de vu
sormais dans Tetude de ce groupe d'anomalies.

la privation d'azote, cor



CONTRIBUTION

A L'ETUDE DE LA REPARTITION 1)1 FER

DANS LES PLANTES

par MM. Lucien et Desire LEROUX

des Cupuliferes.

Charme. — Carpinus Betulus

Dans un jardin, Le Vesinet (Seine-et-Oises

Sol siliceux, un peu calcaire

25 Septembre 1919

Petioles

Keuilles

Charme. — Carpinus lietulus

Autre arbre (abattu en Mars 1919), Le Vesinet (Seine-et-Oise

Tronc : diametre 12 cm. 3
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Noisetieh. — Corylus Avdlana

Dans un bois, Dangri (Eure)

Sol siliceux, tres peu calcaire

H Aout 1919

Chataignier. — Castanea vulgaris

lisiere d'un bois, pres d'un champ de ble

Dang-u (Eure)

Sol siliceux, tres peu calcaire

11 Aout 1919

Fe OaO MgO Fe CaO MgO

0,16 54,94 1,63 0,007 2,57 0,076

0,25 53,16 1,49 0,019 4,17 0,117
0,7'. 43.84 3,89 0,056 3,31 0,297

Ghene (de 4 a 5 ans)

Dans un bois, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

30 Juillet 1919



hfiPARTITION DU FKR DANS LKS PLANTE3

Chene (20 ans). Arbre abattu speeialement pour cette etude.

Dans un jardin, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

lfiSeptembre 191U

Dans un jardin, Le Vesinet (Seine-el-Oise)

•23 Novembre 1919

Autre arbre (abattu en Mars 1919)

Le Vesinet < Seine-et-Oise)

.20 56,65 0,64 0,0'26 7,36 0,083

1,84 48,31 3,31 0,002 0,36 0,011

,o:i 37,42 1,02 0,002 o.i

:

0,004



Famiile des Juglandees.

Noyer. -- Juglans regia

Dans un jardin, Croissy-s. -Seine (Seine-et-Oise)

29 Juillet 1919

Fe CaO MgO Fe

ameaux 0,26 50,46 1,82 Q.QH
lilies 0,61 23,00 3,70 "0^059

mils, (2(>tobra 1919).

Eaveloppes veites 0,16 7,44 1,01 —

Famiile des Platanees.

Platane. — Platanus orientatis

Arbre de 2 a 4 ans dans un bois. Le Vesinet (S.-et-O.)

Sol siiiceux, un peu calcaire

28 .Juillet 1919

Fe CaO MgO Fe CaO M»
cine 0,92 30,50 4,24 0,020 0,67

?
e 0,27 33,04 4,81 O^Oo! CU^ U^

Platane. — Platanus c

Arbre (de 30 a 40 ans)

5 long- dune route, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

2 Aout 191

1

FOUR iOO DE CE,«»»" pouh 100;dk mat,

Fe CaO MgO Fe
SEC,

"c ;.0

LA
'f

0,49 46,75 1,78
Petioles 0,50 33,50
Feuill.. 0,44 34,71

Meme arbre, le 7 iJ™,, bre

; 36 2
;8i o

Petioles 0,88 47,50 5,21 0,023 1,28
Feuilles (d'automne; 0,46 42,27 1,39 0,027 2,56



Famille des S;ili.-iiu-*s.

Dans une prairie, sur les herds de I'Kpte, Dangu Ku> «'

Sol siliceux, calcaire

12! Aout 191

Pres d'un lac, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

4 Aout 1919

Famille des Ulmacees.

Orme. — Uhnus crnripestris

Sur le bord d'une route

Le Vesinet i Seine-et-Oise)

17 Septembre 1919



Murier. — Morus nigra

Dans un jardin, Groissy-s.-Seine (Seine-et-Oisei

29 Juillet 1919

Branches 0,40 39,80 2,98 0,011 1,11 0.083

Rameaux 0,49 40,00 3,54 O^fS Tjrl TuT\
Feuilles 0,42 19,93 4,00 (J^39 T87 "oT376
Fr«»te 0,43 16 55 '4,71 0,004 0,15 0,044

Famille des Buxinees.

Buis nain. — Buxus semper virens nana

Bordure de massif. Dans un jardin, Dangu (Eurej

13 Aout 1919

Famille des Bignoniacees.

Catalpa. — Catalpa syringaefolia

s pelouse, pres d'un lac, Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

31 Aout 1919



Famille des Oleacees.

inculte, pres d*un four a chaux, Dang-u (Eure)

Sol essentiellement compose de calcaire

12 Aout 1919

Branches 0,18 37,08 3,-29 0,004 0,85

Feuilles 0,15 40,02 4,34 0,021 5,72

Fr6nb. — Fraxinus excelsior

Jeune arbre, a cote du precedent

Sol inculte, pres d'un four a chaux, Dang-u (Eure)

Sol essentiellement compose de calcaire

12 Aout 1919

Dans un jardin, Le Vesinet iSeine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

10 Mai 1919

Petils rameaux et petioles

Grandes feuilles

Petites feuilles
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Famille des Capriiolia.:^

min, parmi les ronees et les plantes sauvages

Dangu (Eure)

ntiellement compose de calcaire

12 Aout 1919

Famille d<<s Araliacees.

Lierre commun. — Hedera Helix

Rampant sur le sol, pres 1'Etoile du Mail

ForAt de Saint-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise)

23 Aout 1919

r.-tmillf .!<--

SR. — Cydonin rut gar

i prairie. Dang-u (Eure

siliceux, calcaire

Aout 1919

* 100 DK MATIEB



Dans un jardin. Dangu (Eur

Fruits a maturite, 15 Septembre 1919

Epicarpe 0,33 11,30 6,25

Chair et piping 0,33 2,92 1,88

Pommier. — Mains communis, var. Heine

Dans un jardin. Dangu (Kure)

Pommier. — Mains communis, var. Pommier vert

Dans un jardin, Dang-u (E'are)

it Aout 1919

,47 0,037

:,30 0,373

~M oj9u

),0008 0,01 0,010



Prunellier. — Prunus spinosa

i les ronces, sur le chemin allant au four a chaux

Dangu (Eure)

Sol essentiellemennt compose de oalcaire

12 Aout 1919

Branches

Rameaux
Petioles

Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire

0,015

0,013

0,017

Famille des Legumineuses, tribu des Lotees.

Robinier (30 ans environ). — Robinia pseudo-acacia

Sur le bord d'une route. Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliceux, un peu calcaire



24,-2-2 3,34

Famille des Simaroubees.

Ailante. — Ailantus glandulosa

Sur le bord d'une route. Le Vesinet (Seine-et-Ois

6 Septembr

Famille des Ampelidees.

Vigne-vierge. — Ampelopsis q uinquefolia

Sur les murs d'une vieille maison. Dangu (Eure)

13 Aout 1919

POUR 100 DE CENDRES

Fe CaO MgO
meaux 0,14 24,60 1,30

ioles 0,22 14,14 1,29

POtV 100 DE MATH RK

Fe
SECH

GaO
LA,

MgO

0,021 1,81 0,163

0,085 3,84 0,252

Treille, le long d'un mur. Dangu (Eure)

13 Aout 1919

DE CENDRES POUR 100 DL MA MIR

CaO MgO Fe CaO Mg

),30 26,51



Fnmille des Hippocastanees.

Makronnier, fleurs blanches. — ,Esculus Hippocai

Dans un jardin. Le Vesinet (Seine-et-Oisei

Sol siliceux, un peu calcaire

Fe GaO MgU Fe

0,32 13,70 1,14 _
0,70 19,01 6,44 0,053

47,21 6,35

0,88 b,13 3,62 0,065

Merne arbre, le 18 Aout 19 19

0,50 49,45 0,% 0,015

0,17 37,93 1,12 0,017 3

1,23 27,61 6.37 0,044 i\

» fruits 0,21 9,13 1,90 0,008 0,

! enveloppes

0,21 6,02 5,51 0,004 0,

Meme arbre, le 26 Octobre 1919

0,45 44,84 3,24 0,010 1,

uitomne) 1,26 32,94 5,76 0,03^ 0,

iONNiER, lleurs rouges. — sEsculus Hippocasta

Dans un jardin. Le Vesinet (Seine-et-Oise;

Sol siliceux, un peu calcaire



Meme arbre, le i Mai 1919

0,43 20,57 5,03 0,036 1,76

0,92 13,68 4,00 0,166 2,47

Meme arbre, le 18 Mai 1919

0,28 17,86 2,96 — —
0,66 22,93 8,74 0,047 1,65

0.56 15,12 3,64 — _

ionnier. — jEsculus flippocastanum

Petit arbre (de 2 a 3 ans)

?rrain ineulte. Le Vesinet (Seine-et-Oise)

Sol siliccux, un peu calcaire

28 Juillet 1

POUR 100 DE CEN„RES F,J!B 100 DE »

Mgu

0,010 1,00 0,035

0,116 2,27 0^386

0,127 1,97 0,502

On peut tirer des chitfres ci-dessus diverses conclusions, que
nous ne donnons pas comme revelant des faits entitlement nou-
veaux, mais qui competent peut-etre utilement ce qu'on savait sur

i L,e rer represente toujours une faible proportion de la inatiere
minerale des plantes dans leurs differents org-anes ; cette proportion,
dans nos 246 analyses, n'a depasse nettement qu'une seule fois

2 % pour atteindre 2,97 °/ .

2° La proportion de fer dans les cendres s'est montree tres

variable
;
elle a oscille entre 0,10 et 2,97, c'est-a-dire a varie sensi-

blement dans le rapport de 1 a 30 (ce qui a correspond^ par rap-
port a la matiere seche, a une variation de 0,003 /„ a 0,070 •

„, sail

de 1 a 25).
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3° Le fer est inegalement reparti dans les divers organes des

plantes. Chez les plantes herbacees, les cendres des racines et, le

plus souvent, celles des fleurs ont ete trouvees particulierement

pourvues de fer (tandis que celles des feuilles ont ete les plus riches

en chaux et celles des organes de soutien les plus riches en magne-

Chez les plantes arborescentes, ce sont regulierement les cendres

des feuilles qui renferment le plus de fer (celles des org-anes de

soutien etant d'ailleurs les plus riches en chaux et celles des fruits

particulierement riches en magnesiej.

Coniferes. Dans cette famille, on peut remarquer la grande

richesse relative en fer des cendres des rameaux definis comme plus

I examen de nos resultats

pour certaines plantes (1)

tronc pour d'autres plantes,

divers points de vue auxquel

general resultent de

i variations avec l'age

i Marronnier a fleui



CONTRIBUTION A L'ETUDE

LA MORPHOLOGIE, DE L'ANATOMIE COMPAREE,

DE LA PHYTOGEME ET DE LA BIOGEOGRAPHIE

CASUARINACEES
par M. Jacob do CORDEJIOY

INTRODUCTION

De nombreux et importants travaux ont ete consacres a cette

petite famille des Casuarinacees, reduite, on le sait, au seul genre

Casuarina. Vegetaux d'aspect assez singulier, les Casuarina, qui

sont souvent des arbres, parfois des arbustes ou des arbrisseaux,

ont invariablement ete compares, a cause deleurapparenceaphylle,

de leurs rameaux verticilles et articuies, a des Preles ligneuses,

plus ou moins arborescentes. Gependant dans les multiples

recherches qui, depuis plus d'un siecle, ont eu pour objet la mor-

phologic et Torganisation anatomique des plantes de ce groupe, les

botanistes, negligeant ces analogies avec les Proles, se sont atta-

ches tout particulierement a etablir les affinites qu'elles peuvent

offrir avec les autres families d'Apetales, parmi lesquelles on les

classe communement, bien qu'elles en di tierent etrangement par

leurs <-ai acteres exterieurs, tandis que d'autres ont songe a les rap-

II ne me semble pas superflu neanmoin s de revenir sur un tel

et, bien qu'il ait ete envisage tant de ibis e t presque sur toutes ses

es. C'est tout a fait incideniment que j'ai (He amene a m'occuper

Casuarinacees; il s'agissait simplement de rechercher s'il etait
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possible, comme 1'ont admis certains auteurs, d'utiliser les ca

teres analomiques, concurremment avec les donnees fournies
l'organographie, pour la determination de certaines especes
genre Casuarina qui se rapprochent les unes des autres h ui

point que leur diagnose est fort malaisee. J'ai pu me convai
alors que I'histoire de ce petit groupe vegetal n'etait pas a

avancee qu on aurait pu le croire d'apres la liste imposante
travaux le eoncernant; que, malgre le nombre considerable,

i

doute, de faits accumules, il y avait, dans
l'organisation et la biologie des Casuarinacees, deser
bien des incertitudes et beaucoup de notions cont
somme, aveclaide de tant de documents, on se trout
rasse d'interpreter quelque peu exactement la st

plantes, telle qu'elle se presentait a Tobservation,
faire une conception satisfaisante des relations qu
nacees peuvent avoir avec les autres groupes vegeta.

II est a remarquer, en eflet, que les anatornistes
q

Casuarina pour objet de leurs investigations se sont
cupes de I'organisatii

ces plantes; ils se s

i prop remen

bistologiques.

s souvent d elucider <

: structure, parfois nieraa des details pu

auteurs se s

Casuarinacees avec les i

t propose - le rechercher les affinil

dies de I'ordre des Apetales, mi
mciue avec les liymnospermes, notamment avec les Gnetacees
parmi lesquelles le genre Ephedra, par son aphvliie parut pouvoir
etre rapproche des Casuarina. Dans cette voie, les uns ont pris
comme base de leurs recherches {organisation florale comparee

;

d autres ont encore fait appel a l'histologie, particulierement a
a

1
etude patiente et minutieuse des formations secondares lib6ro-

bgneuses. II faut bien reconnaitre que tous ces efforts m$ritoires
sans doute, nont pas abouti a des conclusions positives.

'

Dans ce meme ordre d'idees. d'ailleura, a a^oir les rapports
qu, peuvent exister entre les Casuarinacees et les autres groupes
vegetaux.si la question des affinites, soit avec les Apetales. soil
avec les Gymnospermes a ete frequemment traitee il en -t une
autre qui, je crois. aurait du attirer I'attention
la question de phvlogenie. Mais aucun des botanisTes
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present, se sont occupes de l'anatomie des Casuarinacees ne semble

s'etre rendu compte que toutes les donnees fournies par l'etude

attentive de la structure generate des organes vegetatifs de ees

plantes viennent a I'appui des vues formulees par Treub [24

comme conclusion de son beau travail sur 1c developpement et la

guement sur ce travail et les faits importants qudl renferme
; qu*il

developpement et de la structure du nucelle sont de telle nature,

cbez les Casuarinacees, que les plantes de ce groupe, pour le

savant Wdaniste bollandais, « non seulement occupent. parmi !>•>

niircile, avtv ses « macros pores » tont « plutol penser a des L-ryp-

togames vasi-ulaires qu'a des (iymnospernips » Or, le but prinoipal

du present travail esl prt-eisement de mettre en evidence, par l'ana-

tomie eomparee, les nombreuses analogies de structure qui se

peuvent constater entre les organes vegetatifs des Casuarinn et

ceux des Preles, plantes avec lesquelles les observateurs les moins

avertis leur ont toujours reconnu quelque ressemblance exterieure.

Au point de vue phylogenetique, notre etude anatomique prendra

toute sa valeur surtout de ce que les conclusions auxquelles nous

serons conduit se trouveront en parfaite concordance avec les

donnees fournies par l'organogenie Morale et aussi avec certaines

considerations tirees de la paleobotanique.

Des lors, le plan general de notre travail se degage aisement de

ce qui precede.

Apres un court historique, nous nous attacherons a faire une

etude delaillee de la structure primaire des organes vegetatii's

aeriens des Casuarinn. Cette structure est si particuliere, surtout

nition precise. Apres quoi, il nous sera possible de comparer entre

setum. en montrant les remarquables analogies qu'une telle compa-

raison permet de decouvrir.

En second lieu, la structure secmdaire de la tige des Caswirtna

devra nous arr^ter quelque peu, car les caracte^es du bois, chez ces

plantes, sont interessan,ts au point de vue de leurs affinites et de



phylogenetiques ; de plu

t donne lieu.

partie, nous avons reuni les donnees qu
nous ont paru pouvoir Jeter quelque lumiere sur la phylogtui* de>

autres peuvent etre tirees soit de l'organogenie florale, soit de k
paNnphytologie.

Enfin nous terminoos par quelques indications sur la biogeo-
graphie des Casuarinacees, c'est-a-dire l'ensemble des fails con-
cernant

: le centre de formation et 1'habitat de ce groupe, Toeeologie

HISTORIQfJE

\\>v^ les pwiaieres notions sur la structure des Casuarin
doit a Kieser (1812), Gopperl (1841), Sanio (1863),

portant ouvrage de E. Loew (1865) sur 1'anatomie
et des feuilles de ces vegetaux

; mais 1'andlvse en a

i'it..'ur .-I (juisont rvellement intere:
Loew, en effet, le premier
Casuarina deux organes intimement unis et sondes, mais qu il

importe de distinguer
: la tige et les feuilles; et ce sont les feuilles

concrescentes a la tige qu'il propose d'appeler phyllichnies terme
que, pour ma part,

j e crois utile de conserves a condition de le
definir avec precision. A ces phyllichnies sont devolues a peu pres
exclusivement les fonctions chlorophylliennes de la plante, car elles
sont pourvues dun abondanl tissu en palissade. Les cotes longitu-
dinals saillantes qu'ollrent a leur surface les entre-nceuds des
jmues rameaux de Casuarina et que separent des sillons plus ou
moms profonds, representent done anatomiquement et physiolo-
giquement des feuilles: celles-ci sont soudees a Taxe caulinaire,
mais non pas unies par leurs bords, puisquedes sillons les separent.
En outre, L(bw a tente de grouper en six sections les especesde
««««rma quit a pu etudier, d'apres le nombre, la forme, et cer-

taines dispositions anatomiques des phyllichnies. Mais un tel rlas-
sement n'a pu etre maintenu, car les phyllichnies sont des organes
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En 1874, J. Poisson [22], dans son Memoire sur les Caswu-ina,

donne une analyse etendue du travail de Loew, dont il partage

enlierement la manure de voir sur la constitution anatomique des

rameaux deces plantes. Ayant pu examiner des formes nouvelles de

Ci-uaiiiia* ees, il reconnait dans ce groupe deux types naorpho-

logiques : le type australien et le type neo-caledonien. Au premier,

il rapporte les especes australiennes,lesplus nombreuses du genre,

dtrnt les principaux caracteres sont : rameaux cylindriques, phylli-

chnies generalement au nombre de plus de quatre, sillons qui

st parent celles-ci,etroitset profonds, insertion au fond de ces sillons

de poils simples ou rameux, plus ou moins saillanls au dehors, et

presence, sur leurs faces laterales, de rangees.de stomates pour

lesquels les poils « rempliraient un role protecteur » ; c'est la

caledonien, il ne comprend qu'un petit nombre d'especes

appartenant a l'Archipel asiatique et surtout a la Nouvelle-

Caledonie, et dont les caracteres distinctifs sont : rameaux toujours

teli agones, ear les phyllichnies sont constamment au nombre de

quatre; entre celles-ci, pas de sillons proprement dits, mais de

sur les bords des depressions et s'ouvrant librement au dehors :

c'est la section des Tetragon./ mi (ii/mn<>sh>m;r.

tour, les vues de Loew sur 1'organisation anatomique des

phijllvhnies adopte par <-et auteur pour designer des feuilles qui ne

sont que « longuement decurrentes ». Je pense au contraire que,

mieux detinie, la phyllichnie est une forme foliaire qui doit etre

designee par un nom parliculier. Quoi qu'il en soit. ce travail de

Let unite resume tres clairement la question de la structure des

organes vegetatifs des Casuarina, telle quon pouvait la concevoir a

Tepoque ou il fut publie.

Pendant l'annee 1804, d'importantes recherches sur les



par consequent du type australien de Poisson. p.it ticuliereinent :

C. quadrioalvis Labill., C. suberosa Ott. et Dietr., C. equisetifolia

Porst. Les patientes recherches anatomiques ou histologiques

auxquelles s'est livre cet observateurn'ont eu, semble-t-il,pour seal

but que de tracer ce qu'ilappelle le « schema general de la structure

du type australien du genre Casuarina » ; c'est une sorte d'expose

synthetique comprenant I'enumeratidn des dilierents « systemes

itnatomo-physiologiques » des organes vegetatils : systente

iiniWique, etc. Pleine de d .'hills minutieux , ,-.(vonipagne<jdecinq

jlkJs planches, cette conse use etude it'esl mi ilheuiv iiseinent

le |h irement descriptive e t ne donne auci me id ee satis.fuirviulti

! la veritable organ isHtioii de Tappareil ve»vl; itif aei•ien des

Boodle et Worsdell n'ont aussi etudie que des especes du h

suberosa Ott. et Dietr. Leurs recherches paraissent avoir

surtout pour objetde discuter les conclusions de Treub 24 su

position des Casuarinacees en systematique. Aussi se sont

preoccupes avant tout des caracteres d'affinites, qui peuv
exister entre ces plantes et les Gnetacees, parmi les Gymnosperm
ou les Apetales, telles que les Cupuliferes, parmi les Angiosperm
Ces caracteres d"affinites, ils ont cru pouvoir les decoavrir di

I'histologje compareede tout le systeme conducteur, bois et lil

de la tige. Ge sont encore des details histologiques qui abond
ici. Pour ce qui est de I'organisation anatomique du rameau prima
des Casuarina, ces observateurs considerent assez vague

m

<-elui-ci comme pourvu de cotes proeminentes <rid<j>:s, st'-p.w

par des sillons (furrows), et ils parlent constamment des faisce;

corticaux {cortical bundles) qui sont opposes aux cotes, lesquH
possedent, en outre, du tissu en palissade. On peut meme
demander si, pour les auteurs anglais, les cotes sailtantes sont b
reellement de nature foliaire, comme I'avaient admis tous

botanistes depuis Loew, ou bien s'ils ne considerent pas corn



feuilles seiilemeat les deals des gaines qui s'inserent aux

nosuds, cards disent (p. 2'SI) : « Chaque deat de la gaine folia ire

so coalinue vers le bas ea uae cote proeiaiaeate qui s etend jusqu'aa

prochain noead inferieur. Gette disposition est regardee pai'

divers auteurs eonnae etanl uae I'euille adberente a laquelle

L<ew doaae le uoai special de ;<
[

> 1

1
y 1 1 i • - i 1 1 1 i 1 1 1

1

l », tandis que Lecoiate

on voit par eela meme qu'un poiat esseatiel de l'organisation des

Ciisuarinn ae semblait pas alors positivement etabli.

Gependant Boodle et Worsdell oat mis ea evidence deux faits

anatomiques iiaportauls : c'esl d'abord la presence d'uae assise cellu-

laire distincte, qu'ilsoat appelee ua « eadoderme exterae » et qui,

au niveau de la cote saillaate, separe le tissu ea palissade du

« faisceau cortical » correspoadaat ; et, ea secoad lieu, c'est

Fexisteace, sur chacun des cotes des faisceaux corticaux, d'un

groupe de grandes cellules a membrane epaisse et pooctuee : ce

sont evidemment des cellules vaseulain-s, dfs elements conducteurs

qu'oa peut coasiderer comme des tracheides. « Ces eleaients, qui

stoire biologique des Casuarina.

Notoas eacore que les observateurs precedeots oat tons

gae a ces formations subereuses le role veritable qui leur

lent, en raison de la structure si particuliere de l'axe feuille des

suarinacees.

En 1895, Morini "20
, eoiapletant ses premieres recherebes,

)lia ua Memoire eonsacre a 1'etude des Gasuarinaeees du type

agooe. La methode suivie est la meme que dans soa travail

erieur : les resultats obienus montrent d'ailleurs que le plan

leral d'orgaoisatioa aaatomique differ^ tres peu daas les

eces de Casuarina apparteaaat aux deux types australiea et

i-caledonien. Cela ne peut etre surpren3nt, car, ainsi que aous le

rons, les foraies du second type deriveat maaifestemeat, par



voie d'adaptation a des conditions de milieu differentes, des formes

australiennes qui constituent le type primitif.

II faut ajouter que Ton doit a Morini une large contribution a

l'etude des Casuarinacees, puisque, en outre de ses recherches sur

ratine [21], ainsi que le fruit et l'embryon [18].

Je n'ai mentionn6 dans cet apercu historique que des travaux

consacresexclusivementaux Gasuarinacees. Mais nombreux sont les

botanistes qui, traitant de sujet varies, ont eu Toccasion d'etudier

incidemment des plantes de ce groupe ; nous les citerons, en place

convenable, au cours denotre expose.

Pour le but que je me suis propose dans le present travail, ii ma
suffi de disposer d'un certain nombre d'especes de Casuarina du

type australien, arameaux cylindriques, etde provenances diverses.

Ge sont : C. equisetifolia Forst., dont les echantillons provenaient, les

unsdelacoteouest de Madagascar et les autres du Jardin botuiiique

de Marseille; C. Cunninghamiana Miq. de ces deux memes prove-

nances, avec, en outre, un specimen determine par Maiden et issu

des collections du Jardin botaniquedeSydney; C. distyla Vent. var.

paludosa Bentb et F. v. M. (C. paludosa Sieb.), de la collection .1.

L. Boorman, du meme jardin australien ; C. torulosa Ait. (C.

tenuissima Sieb.), cultive au Jardin de la Villa Thuret a Antibes;

C. strkla Ait. (C. quadrivalvis Labill).

Toutes ces formes australiennes represented le type primitif du

genre Casuarina ; et leur structure assez uniforme traduit le plan

d'org-anisalionde toutle groupe.

, FELILLE

§ ^. Morpholog-ie et structure du ramcan primairo.

On sait qu'un rarneau jeune de Casuarina, generalement grele

de coloration verte, se compose d'une serie d'entre-noeuds, qui so

commearticules aux nceuds un peu renfles qui les separent. A (has-

desno3uds setrouve (fig-, li un verticillede feuillestres petites, tria

gulaires, soudees a leur base en une g-aine qui entoure elle-meme

base de Tentre-nosud immediatement superieur. Ges feuilles eca



leuses, dont le nombre, a chaque verticille,

dans les especes du type auslralien, peut

varier depuis 4 (C. torulosa) jusqu'a 20 (€.

equisetifolia) forment les dents des gaines

superposee a une e6te sailiante qui se pro-

longe sur toute la longueur de 1'entre-nceud

inferieur. Les cotes (c) sont separees par des Fig. i.- Aspe. u-xu. .<

sillons profonds, mais etroits (s). Au fond Casuann

de ces sillons sont inseres des poils qui, entre^nwuds; e^cdtes

d'ordinaire dresses, font saillie au dela des ton*Ui?dii

bords anguleux de ces depressions; il en 1 tin u; • n'~uni , ,i. <<.<.•-

est ainsi notamment dans les jeunes ra- Sh^e'ennoeud
''"'"'"

meaux fraichement recoltes de C. equise-

tifolia et de C. stricta, ou Ton voit des lignes long-itudinales de

poils alternant avec les cotes saillantes.

De plus, comrae les cotes longitudinales alternent d'un entre-

noeud au suivant, les dents foliaires qui leur correspondent sont

aussi en alternance dans les gaines des nceuds successifs.

Morphologiquement, on le voit, s'observent deja des analogies

entre le jeune rameau de Casuarina et la tige des Equiselum.

L'anatomie va nous permettre de demontrer aisement que les

cotes saillantes qui parcourent longitudinalement un entre-nceud

quelconque de ce rameau de Casuarina ne sont pas autre chose

que des feuilles tres etroites, mais epaisses, qui, dans presque toute

leur longueur sont concrescentes a l'axe caulinaire et n'ont que

leurs pointes apicales libres et soudees en une gaine. Gelle-ci ne

represente qu'un ensemble de sommets de feuilles; et ces feuilles,

prolongees inferieurement et concrescentes, comme on Ta dit

s'inserent en realite au nceud situe au-dessous de celui qui porte la

gaine.

Examinons une section transversale faite au milieu d'un entre-

nceud court, pris a peu de distance de l'extremite d'un rameau

tres jeune, age de moins d'un an (fig. 2). L'aspectd'une teile

coupe est caracteristique, avec sa symetrie radiee ou eloilee. Sur

tout le pourtour, en effet, les cotes < apparaiasetil sous forme de

masses anguleuses a peu pres pentagonales ; elles sont separees

les unes des autres pax de profondes depressions, d'etivits 6il-



Ions (s). Cotes et sillons sont revetus d'un epiderme general, con

tinu (a). Mais seul Tepiderme qui tapisse les sillons porte des poil

/ > H des stomates ; ceux-ci font defaut a la face externe des cotes

Les cellules epidf-nin.|iier- situues tout u\x foml - 1 u sillon se prolon-

ged done en longs poils a membrane epaisse, sclereuse, simples

ou rameux, dont les extremites font saillie au dehors et dessinent

ces lig-nes longitudinales de pilosite dont il a deja ete question.

Quant aux stomates, ila sont situes sur les faces laterales des sil-

lons (s). On sait depuis long-temps que ces stomates ont leur ostiole

trunsvei'sule, e'est-a-dire allongee radialement et perpendiculaire-

ment a l'axe du rameau. 11 y a, sur chacune des faces d'un sillon,

trois ou quatre rangees longitudinales de stomates, lesquels alter-

qui tapisse le sillon etait completement enlevee et etalee a plat, on
observe rait, au centre de la preparation, le massif de poils sclereux,
et, de chaque cute, trois on quatre rangees de stomates.

Au niveau des faces externes des cotes, Tepiderme ne porte ni

poils, ni stomates, mais sacuticule est tres epaisse et parait incrus-



tee de nodules refring-ents, peut-etre de nature silieeuse. Au-des-

sous de lui se trouve un hypoderme sclereux et iibreux (h), dont la

disposition remarquable. en T, determine la structure parfaitement

symetrique de la cote. Gette couche hypodermique s'elend laterale-

ment en ne comprenant alors qu'une seulerangee de fibres epaisses,

jusque sous l'assisr epidennique qui tapisse les sillons; mais elle

s'arrete au voisinage immediat de la premiere rangee externe de sto-

uiates. Dans sa partie moyenne, en regard de Tangle obtus, sorte de

carene (c), que forme la face externe de la cole, cethyporlerme p roe-

mine vers 1'interieur de celle-ci en une lame sclereuse, dont 1'epais-

seur diminue graduellement de dehors en dedans. Gette lame scle-

reuse est plus ou moins accentuee : mais parfois elle 86 d6veloppe

assez pour former une veritable cloison mediane et fibreuse, qui

divise la cote en deux loges laterales et symetriques dans lesquelles

setrouvent deux masses equivalences de tissu palissadique etchloro-

phyllien (p). Chacune de ces deux masses de parenchyme vert se

compose de trois ou quatre assises de cellules palissadiques allongees

dans le sens radial, perpendiculairement a 1'axe du rameau ; leur

hauteur diminue toutefois assez regulierement dans les assises qui

se succedent de dehors en dedans. Tous les elements de ce paren-

chyme palissadique renferment de nombreux grains de chlorophylle

situes cote a cote a la face interne de la membrane cellulaire, dans

la couche parietale du cytoplasma. II y a done, dans chacune des

cotes, symetriquement places de part et d'autre de cette cloison

fibreuse mediane, deux massifs compacts de tissu assimilateur.

Et e'est seulement an niveau de <'harun '^'^ stomates .ju'on voit les

cellules palissadiques s'ecarter leg-erement de maniere a delimiter

une etroite lacune qui represente la chambre sous-stomatique.

Le tissu en palissade appartient exclusivement aux cotes. Au
niveau des sillons, et sous ia portion d'epiderme a petites cellules

prolongees en poils qui tapisse leur fond, on ne trouve que des ele-

ments parenchymateux, petits et polyedriques d'abord, puis plus

g rands et a contour arrondi dans la profondeur. Toutce parenchyme,

qui setend jusqu'au cylindre central (i), appartient a Tecorce du

rameau. On peut done dire que les cotes saillantes, separees par des

sillons, sont, de plus, isolees les unes des autres par des bandes

radiales de parenchyme cortical, correspondant au fond de ces

memes sillons.
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Gependant, si nous poursuivons l'etude anatomique des cotes

dans leur partie profonde, celle qui confine precisement a l'ecorce

du rameau, nous constatons des faits interessants. Immediatement
en dedans des deux masses laterales de tissu palissadique et du bord
interne de la cloison fibreuse mediane, quand celle-ci est complete,

s'etend une assise tangentielle de cellules rectangulaires, toujours
parfaitement distincte au niveau et dans toute la largeur des cotes,

s d'etre i sbandesde pat'

chyme cortical correspondant aux sillons

Gette assise cellulaire tangentielle avait ete remarquee, dans
leurs travaux de 1894, dune part par Morini, qui l'appelle simplemen t

assise hypochlorenchymateuse, d'apres sa position ; et, d'autre part,

par Boodle et Worsdell, qui reconnurent en elle les caracteres d'un
endoderme et la designerent sous le nom significatif d'endoderme

Au-dessous de cet endoderme externe discontinu (n), puisqu'il
n'est caracterise qu'au niveau des cotes, et dans le prolongement
de la cloison fibreuse mediane de chacune de celles-ci, se trouve un
fajsceau libero-ligneux (f) normalement oriente, avec son p61e ligneux
interne surmonte du pole liberien externe, generalement un peu
elargi, etale tangentiellement ; de telle sorte que le faisceau oflYe

une section triangulaire. Gontre la face externe du liber est adosse
constamment un petit groupe fibreux de soutien. Quand la cloison
sclereuse mediane de la c6te est complete, son bord interne est

separe de ces fibres extra-liberiennes par l'assise endodermique
externe. Exceptionnellement, un ou deux elements de cet endoderme
se sclerifient a leur tour; de telle sorte que, dans ce cas, la lame
fibreuse mediane de la cote semble se prolonger sans interruption
jusqu'au liber du faisceau.

En resume, sous un endoderme externe discontinu et a la periphe-
region corticale du rameau, s'observe une rangeecirculaire

nalement orientes, equde faisceaux

egaux entre eux. qui correspondent chacun a la base et au milieu de
la largeur dune cote proeminente. xVussi ces faisceaux son
gn«§s par les auteurs, tantot sous le nom de <c- faisceaux c
tantdt sous celui de « faisceaux corticaux ».

Be chaque cote de tout faisceau costal ou cortical se tn
larges elements a membrane epaissie et ponctuee : ce son



cheides (t) disposees en serie oblique et meltant en relation le hois

du faisceau avec le parenchyme chlorophyilien, mais probablement

toujours par Tinterm^diaire de Fassise endodermique con t re

laquelle viennent s'appuyer les tracheides les plus externes de cha-

que serie. Ces elements ont bien certainement un role conducteur et

constituent un veritable tissu de transfusion, scion Interpretation

exacte de Boodle et Worsdell.

En dedans des faisceaux costaux, auxquels sont annexes ces

groupes lateraux de tissu de transfusion, se trouve une couche de

trois ou quatre assises de cellules parenchymateuses qui les sep.n e

de la stele : c'est l'ecorce profonde du rameau, qui est en parfaite

La stele du rameau prirnaire est absolument normale. A sa peri-

sont collateraux, egaux entre eux, equidistants et separes les uns
des autres par de larges rayons primaires formes de trois ou quatre

assises de cellules. Au bord externe de chacun de ces faisceaux, et

adosse au liber, est un arc de fibres pericycliques epaisses. Ces arcs

sclereux de pericycle, quoique plus ou moins developpes, permet-
tent toujours d'etablir la limite precise entre la region corticale et la

region stelique du rameau. Quant a 1'endoderme general (i), qui d'or-

dinaire marque cette limite, il est le plus souvent reconnaissable,

soit seulement par la forme rectangulaire de ses elements, soit par
la sube>isalion de ses cloisons radiates, soit encore dans certaines

especes (C. paludoscv, par le tanin que ses cellules renferment en

particuliere abondance, car toute lecorce est gen^ralement tanni-

fere. La moelle elle-meme, qui occupe le centre de la stele, contient

d'ordinaire du tanin.

Telle est, en resume, la description anatomique de la tige pri-

rnaire des Casuarina du type cyliodrique ou australien, telle que

structure des organes vegetatifs de ces plantes. Mais une pareille

Morini, ne peut suflire a nous faire acquerir des notions vraiment



scienhfiques sur I'organisation de ces vegetaux assez etranges que
sont les Casuarinacees. « La simple constatation des faits, dit Claude
Bernard (1), ne pourra jamais parvenir a conslituer une science'. On
aura beau multiplier les faits ou les observations, que cela n'en

apprendrait pas davantage. Pour s'instruire, il faut necessairement
raisonner sur ce que Ton a observe, comparer les faits et les juger
par d'autres fails qui servent de eontrole ».

C'est en me basant sur res principes poses par I'illustre physiolo-
giste, que je me suis eflbrce de concevoir I'organisation anatomique
reelle des Casuarina, en raisonnant sur les faits observes, en com-
parant ensuite ces faits avec d'autres faits egalement acquis, de
maniere a etablir les rapports ou la filiation pouvant exister entre
les Casuarinacees et d'autres groupes vegetaux.

Mes recherches une fois orientees dans eelte voie un certain
nombre de

A. —Nature foliaire des roles longitudinal™ et conception gvncrab'
de V'organisation de la tige primaire des Casuarina.

Dapres la description anatomique preeedente, on voit aiserrfent
que les cotes proeminentes qui forment les cannelures apparentes a
la surface de rentre-noeud dun jeune rameau de Casuarina, et qui,
d'ailleurs, se terminent par les dents de la g-aine nodale, offrent bien
dans leur structure des caracteres appartenant, en general, aux
feuilles

: symetrie bilaterale, developpement detissu palissadique et

assimilateur, faisceau liberodigneux situe de maniere a representer

Aussi, les anatomistes, en majorite du moins, considerent-ils ces
c'.tes longitudinales d'un entre-noeudquelconque du rameau comme
des feuilles etroites, epaisses, decurrentes et concrescentes a cet
entre-noeud, mais inserees en realite an rueud inm.ediatement infe-
neur. Ces feuilles ne seraient done libres que par leurs pointes api-
cales qui, unies par leurs bords, forment la gaine dentee embrassant



Entrevue par Thunberg et Miquel, la veritable organisation de

la tige primaire des Casuarina n'a ete bien comprise que par

E. Loew. Gelui-ci montra le premier que dans cette tige on devait

distinguer deux parties : 1'axe caulinaire et les organes appendi-

cufaires qui lui sont intimement unis etsoudes. Ces organes appen-

diculaires sont des feuilles decurrentes et adherentes qu'il a pro-

pose d'appeler des phyllichnies. Par suite, tout enlre-nceud de la

tige est etroilement entoure d'un cylindre de ces phyllichnies qui,

anatomiquement et physiologiquement, sont des feuilles ; mais

celles-ci, quoique soudees a la tige n"en font pas partie, et, d'autre

J. Poisson
1 22], dans ses importantes recherches sur les Casua-

Lecomte [15] trouve egalement que tous les faits observes par

lui confirment cette maniere de voir. Mais le nom de phylli.-hnies

donne par Loew a ces feuilles longuement decurrentes des Casua-
' nin lui pa rait inutile.

Quoi qu'il en soit, c'etait la une notion qui pouvait etre consideree

comme devenue classique, a 1'epoque ou parut la note de Lecomte,

en 1886. En eflet, dans la premiere edition de son Traite de Bota-

nique (1884), Van Tieghem signale les Casuarina parmi les plantes

dont « la feuillepeut etre regardee comme concrescente avec la tige

Tespace d'un ou plusieurs entre-nosuds »; de telle sorte que le fais-

ceau de cette feuille qui « descend d'abord verticalement dans

Tecorce, s'insere sur le cylindre central un noeud plus bas » (i),.

Neanmoins, plus tard, en 1905, le savant botaniste [26 fut

amene a interpreter les memes faits dune maniere loute differente,

dans son travail sur les « mensteles corticales ». On sait comment
il definit celles-ci. Ce sont des portions de la stele de la tige qui se

separent et qui cheminent ensuite librement dans 1'ecorce; des por-

tions de Tendoderme general les entourent, en outre, chacune d'un

endoderme particulier. Pour ce qui est des Casuarina, il les classe

parmi les plantes qui possedent des « meristeles corticales com-
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pltdes »), formees chacune d'un faisceau libero-Iigneux et d'un peri-
desme, le tout entoure d'un endoderme particulier. Et, en raison de
leur court sejour «« dans l'ecorce », avant leur penetration dans la

feuille au noeud suivant, il les regarde « comme appartenant deja
a la feuille a laquelle elles sont destinees et ou elles se rendent ; en
un mot, dit-il, elles sont deja « foliaires ... Des lors, d'apres
Van Tie-hem, le cas des Casuarinacees serait le suivant : « Quel-
quefois la feuille be recoit au noeud ou elle s'insere qu'une de ces
meristeles corticales, sans rien emprunter a ce niveau, comme dans
les Casuannes (Casuarina), parexemple. » D'apres cela, il est evi-
dent que, pour l'auteur, les cotes longiludmales de l'entre-noeud ne
sont plus des feuilles longuement deeurrentes, mais des preemi-
nences de l'ecorce qui renferment chacune une « meristele corticale »,
d-.i

a
folmn-e simplement parce quelle se rend a une feuille inseree

au uuurb ue ses reci,c,vl,,s, Monni 19 pari,., itj,,,!,,,,,,,,,.,,! ,J.!S

« cotes foliaires » imsinh- fu,,l,'ari des Cnsuarina • '

l<

'

supposer que, pourlui, elles represented bien des decurrences de
feuilles: mais nulle part il ne resume et ne precise ses idees a cet

Boodle et Worsdell ont decrit tres brievement les « Cotes proe-
nunentes

»> (prominent ridges) de l'entre-noeud des rameaux des
(-nwnnna qu, prolongent vers le bas les dents de lag-aine foliaire
et setendent jusqu'au noeud immediatement inferieur. Comme
explication, ils se contentent d'ajouter : « Cette disposition est
regardee par different auteurs comme une feuille adherente, Lcew
donnant a cette feuille

que Leeomte prefer

special de « phyllichi

question ne parait avoir aucune importance.
Km presence de tant d'incerti

< feuille »

^nudes et de divergences, -

propose de rechercher attentivement si les cannelures Ion.
des entre-nosudsdes rameaux de Casuarina corresponde
des feuilles decurrentes et concrescentes, et si, d'autre

Her le nom particulier de « phvllichmes >, „„i i'

,"'"'.'
.•'!'!"!



Pour cette de

ents de la description

les completant sur

1 est necessaire de reprendre les ele-

ique rapidementesquissee plus haut,

es points et en

Je rappelle tout d'abord que les Casuarina du type australien.

dont je m'occupe, sont essentiellement des xerophytes. Toute l'or-

ganisation de ces plantes estdominee par leur xerophilie, earaetere

presque toute la vegetation

t cela pour des raisons sur lesquelles nous

Kxaminons done la coupe transversale de l'entre-no3ud d'unjeune

rameau de Casuarina .'('. disti/la, C. equisetifolia) (fig-. 3). A la pe>i-

ang-uleuses des cotes saillantes; des sillons (o) etroitset profonds les

separent. Du fond de ces sillons se dressent des poils sclereux

simples ou ramifies fg); sur leur parois laterales sont trois ou quatre
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rangeesde slomates(jj) a ostiole trans versale.Toute la structure deli

cote internodale est, nous le savons deja, symetrique par rapport ;

unplan median, a la fois longitudinal et radial : c'est la symetri

bilaterale propre a la feuille. La face costale exteme est divisee pa

un angle obtus median en deux facettes symetriques, de maniere ;

ligurerune carene ; d'autre part, ses angles lateraux qui borden

Fouverture des sillons voisins sont parfois arrondis, parfois aminci

en aretes aigues. L'epiderme [a\ qui rev6t cette face exteme de la c.6l

possede une cuticule epaisse, sclerifiee, incrustee de nodules refrin

gents amasses surtout aux angles: ils semblent formes de siiice

comme chez certaines Preles. L'hypoderme (h) sousjacent a Fepi

derme a une composition et un developpement variables. Le plu

sou vent, il est forme de fibres lignifiees, epaisses et longitudinal es

C'est, nous le savons, un hypoderme en T : ses prolongements latt

raux ne comprennent qu'une ou deux assises de fibres tres epai^ 1

et s'etendent, sur les parois des sillons, jusqu'a la premiere range
externe de stomates ; d'autre part sa lame mediane, qui proemine
Finterieur de la cote, forme cloisonplus ou moins complete, divisai;

le parenchyme palissadique en deux masses laterales et symelriqiw-
Ces cloisons medianes oifrent dans leur structure et leur developpc
ment des variations notables. Chez le C. dislyla (C. quadrivalvis,

parexemple, on y trouve comme elements constituantsuitni.iuiu 1
i

fibres epaisses, a lumieretres etroite,et de larges cellules descleren
chyme a contenu elair, peul-etre aqueux.

Dans certaines especes (C. Cimninghamiana, C. equisetifolia), le

lames fibreuses medianes de Fhypoderme proeminent tres pen
1'interieur de la cote; elles sont en forme de coin, de sorte que le

deux masses laterales de parenchyme palissadique se rejoignent (

se confondent sur la ligne mediane ; en d'autres termes, par suit

de Fabsence de cloison de separation, le tissu chlorophyllien occur,)

toute la largeur de la cote. Ce sont la des modifications qui n'or

aucun caractere specifique et qui, comme nous le verrons,. se pre

duisent sous certaines influences de milieu.

Enfin dans des exemplaires de C. equisetifolia de FOuest d
Madagascar, j'ai rencontre (fig. 4) une disposition qu'aucun auteu
ne parait avoir signalee : les prolongements lateraux de Fliypoue: in

sont formes par des fibres transversales, couchees dans w\ pla

perpendiculaire a Faxe du rameau, et qui, d'autre part, vienner
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appliquer, par leurs extremiles, eontre les faces des fibres longil

l)es-ci.

Un abondantparenchyme palissadique etchlorophyllien (p)re\

-:-

plit les deux espaces symetriquement situes dans la cote, de part et

d'autre de la cloison sclereuse mediane, quand celle-ci est complete.

Use compose de^g-randes cellules en palissadeallongeesradialement,

disposees sur trois ou quatre rangs et diminuant de dimension de

dehors en dedans. Danstoutes ces cellules les grains dechlorophylle

nombreux forment un revetement parietal continu. Ge parenchyme
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palissadique est compact ; ca et la on voit pourtant entre ses elements
des meats tres etroits et allonges ; au niveau dechacun desstomates,
une de ceslacunes represente seule la chambre sous-stomatique.

Au-dessous de tout ce tissu vert, et souvent en contact aussi avec
le bord interne de la cloison fibreuse mediane, on trouve, etendue
tangentiellement, cette assise cellulaire distincte dans toute la largeur
de la cote, que Morini appelle « assise hypochlorenchymateuse »,

pour indiquer simplement sa position ; tandis que Boodle et Wors-
dell, ayant tres justement reconnu en elle les caracteres d'une
assise endodermique, Font designee sous le nom d'endoderme
externe. Dans les preparations faites avec les plantes fratches, les

cellules de cette assise (I) se montrent remplies dun abondant
cytoplasme avec un gros noyau ; mais ce contenu est depourvu de
tanin, tandis que Tendoderme general en renferme. Le caractere
essentiel estbien celui indique par Boodle et Worsdell, c'est-a-dire

« la suberisation qui apparait nettement sur les cloisons radiales de
la plupart des cellules », ce qui en fait bienunendoderme. Toutefois
il n'est pas continu

; il se distingue nettement dans toute la largeur
des cotes, mais il semble se perdre et ne peut etre suiri au niveau
du parenchyme cortical correspondant aux sillons. II s'agit done
pins exactement d'arcs endodermiques externes.

En dedans de chacun des arcs d'endoderme externe, au niveau
du milieu de chaque cote, exactement dans le prolongement de sa
cloison sclereuse mediane, se trouve un faisceau libero-ligneux (f)
oriente normalement. Les faisceaux de ce

dans un meme rameau, a la fois equidistants, tousegau
forme. Mais ce qui les caracterise el leur donne un grand interet,
e'est leur structure propre, dont les particularity semblent avoir
echappe completement a l'attention de mes devanciers.

Ces faisceaux ont generalement une forme triangulaire, avec une
base .xterne elargie tangentiellement, qui est le pole liberien (I) :

celui-ci est incurve en un arc dont la concavite externe est occupee
par un groupe plus ou moins nombreux de fibres lignifiees et
-1 as-es Leur pole interne ou ligneux (b) se compose de vaisseaux
annelesou spirales et de quelques cellules ligneuses; mais ce ne-—^ elements vasculaires du faisceau. En effet, sur

externe <u\\i.

une des faces laterales du liber,

echelonnes de (
i dehors, plusieurs autres vais

stingue tres nettement,



ou spirales egalement Ires etroits, isoles ou par petits groupes de

deux ou trois (v). II en resulte que tous les elements vasculaires

du faisceau sont disposes en un V dont Tangle interne est occupe

par un groupe de trachees, mais dont les branches sont jalonnees

par une serie de ces memes vaisseaux, etroits, accoles aux flancs du

liber. Celui-ci est done compris dans Tangle que forme Tensemble

des vaisseaux. Telle est la disposition fasciculaire qui peut elre

observee nettementchezle C. quadripalvis ou le (\ Cunninghemiana.

Elle tend, comme on le voit, a rapprocher le plus possible les ele-

ments vasculaires qui constituent le pole ligneux interne du fais-

Dans un specimen de C. equisetifolia de Madagascar (tig. 4),

cette tendance est plus marquee encore, et la disposition prece-

dente s'est modified en s'exagerant. Chez cette espece, en effet, les

faisceaux ont. la forme de triangles tres allonges radialemenl, mais

de faible largeur. Le pole vasculaire interne est en angle aigu; le

p61eliberien est fortement arque, et chacune des extremites de cet

arc est occupee precisement par un groupe de deux ou trois petits

vaisseaux anneles ou spirales. Ces deux petits groupes vasculaires

debordent ainsi en dehors du liber du faisceau, qui devient de la

sorte presque concentrique.

Remarquons, sans larder, les analogies veritablement frappantes

ipii i xistent entre la structure de ces faisceaux de larangee externe

du rameau primaire des Casuarina, et celle des faisceaux de la tige

des Equisetum. Les recherches bien connues et les figures devenues

classiqnes de Pfitzer ont rlcjuii- l<»u.i:'tenq.s mis en evidence la dispo-

sition en V du bois, e'est-a-dire de Tensemble des elements vascu-

laires qui composent ce bois, dans les faisceaux libero-ligneux de la

tige des Preles. Si. chez les Equisetum, les vaisseaux de lapointe de

ce V sont generalement detruits en laissant a leur place une lacune,

par contre, les . S. k. i.s- M.sruhtirt--- qui i"iment les branches du V

. u que nous venons de

Notons, de plus, que, comme chez

ceaux des Preles sont en corresponda

qui determinent des cannelures anal

ces Ptf-ridophytes.



REVUE DES TRAVAUX DE BOTANIQUE

TROPICALE ET SUBTROPICALE
(1910-1019)

par P. CHOUX

Le Docteur Fickendey (1) a montre, en outre, que Ton pouvait
encore ameliorer la qualite du produit' en se conformant aux regies
suivantes. II faut en eft'et savoir que c'est au niveau des plaies et des
meurtrissuresque les enzymes decomposantsprovoquent d'abord et

surtout la formation des acides gras, et que c/est au niveau do ces
lesions que des champignons possedant la meme propriete peuvent
aussi se developper. Or, parmi ces portes d'entree pour les champi-
gnons, se trouve ia base, point d'insertion du fruit. (Test sur ce
point que se forment d'abord, pendant l'entreposage, les acides gras,
ainsi que I'ont prouve des experiences fades par le docteur
Fickendey. Et cette teneur en acides gras estencore plus elevee si les

fruits sont detacheset entreposes en vrac.lelevation de temperature
favonsant la decomposition des corps gras. II faut done avoir pour
princip'e de traiter les regimes des leur arrivee dans la fabrique.
Quant au procede le plus recommandable pour detruire les

pedoncule, e'est-a-dire immediatemenl apres leur separation de la
tige principale du regime. Les avantages de ce procede sont
indeniables, puisqu'un essai fait a Mokundange au Gameroun »
donne une huile titrant seulement 1,3 °/ d'acidite.

l'l) D'apresunetraductionptjbliee dans le Journal nfliriol du Teiritoire occupy de

BSudaSUe^ Les Amides et I'Huile de p./o,,. p,r



Les recherches et les experiences faites en 1918 par M. Paul

Ammann (1) au jardin d'essais de Bingerville n'ont fait que

eonfirmer les conclusions du specialiste allemand, soit au point de

vue de lorigine des acides gras, soil au point de vue des moyens

Kn tout cas, un des procedes qui semble permettre le mieux

d'atteindre ce resultat est le systeme invente par M. l'ingenieur

Trevor (2), qui a installe en 1014 pour le compte du Pericarp Syndi-

cate une huilerie fonctionnant a la Cote d'lvoire presde Bingerville.

L'organe essentiel en est le depericarpeur qui enleve, au moyen de

scies circulaires et sans apport d'eau, la totalite de la pulpe

oB&gineuse enlourant le noyau du fruit, prealablement traite k la

vapeur. Mais M. Trevor a non seulement invente une remarquable

machine pour le depulpage; il a encore cherche a ameliorer la

qualite de l'huile de palme par la sterilisation des regimes sit6t

coupes dans des etuves a air chaud, de maniere a supprimer les

restes de vegetation dans les diverses parties composant le regime.

Avec ce procede qui est en somme celui qu'on emploie dans la

preparation des gousses de vanille, M. Trevor assure pouvoir

fahriquer des huiles titrant a peine 1 % d'acidite (3). Gomme

d autre part, l'usine que les Allemands avaient intallee au Gameroun,

a Maka pres de Duala, avec le systeme Poisson (4) modifie, avait pu

obtenir des huiles ne contenant pas plus de 1 a 1,5./° d'acides gras

libres, il semble qu'on puisse, avec les outillages Trevor et Poisson,

produire des huiles susceptibles, par leur qualite, de donner enlie-

rement satisfaction aux industriels metropolilains. (5)

(2) Bhkt : L'exploit

.317, Larose 1918).



La question des concasseurs a egalement une tres grand

e

importance, car la generalisation du concassage mecanique permet-

trait de liberer une main-d'oeuvre considerable, qui serait plus

utilement employee ailleurs. M. Y. Henry (1), qui a plus particu-

lierement etudie le sujet, distingue les concasseurs par choc et les

concasseurs par compression et envisage les conditions d'un

concassage rationnel ainsi que rinfluence de la vitesse, du triage des

noix et de la dessication. Ne pouvant entrer ici dans plus de details,

nous renvoyons le lecteur a l'ouvrage de M. Y. Henry (2).

Pour terminer, il nous faut faire connaitre toute 1'importance

qu'a une utilisation plus gene>ale du tourteau de palmiste dans

l'alimentation des animaux, le developpement de l'builerie et par

suite ['utilisation de la production coloniale etant fonction de

l'utilisation des tourteaux. A ce point de vue, on ne peut s'em-

pecher d'admirer les resultats obtenus par l'Angleterre, qui des

1914 se substituait a l'AUemagne pour l'industrie du palmiste et

entreprenait une campagne tres active pour vaincre la repugnance
qu'eprouvaient les fermiers anglais a se servir du tourteau de

palmiste pour la nourriture de leur betail (3). Les diverses expe-
riences faites dans divers colleges agriculturaux d'Angleten <• onl

montre que le tourteau de palmiste est un excellent aliment pour
le betail, valant, au point de vue nutritif,

En France, MM. Heim et Dechambre

(1) Yves Heni(Y : loc. c:it. (p. 1

,2) Onpoim-a
-

p.^VoLXV^'•Vl'anu;;;

;
•:•,'•[

T\'u!
— Palra nut \:v,rkuoj
— Yves Hen ry : Rec

FElseis, (L'Agric prat, des
i pay* cJ

(3) Palra Kenlei Cake i

the Imp. Instil.,: l'd'i.

(4) Palra Kerr:u-1 Cake Bull ol

p. 151).

The ceding * aluc of Palm Keirael C
ih<; K: :

1916, p. 2801.

\ri;,l,>t

vue de 1'alimenta

1917, p. 54).
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sions analogues et ont montre que l'usage du tourteau de palmiste

est a conseiller dans 1'alimentation economique des ruminants ;\

l'engrais et qu'il peut entrer utilement dans la ration des vaches

laitieres et beurrieres (1).

On nourra encore consulter sur le Palmier a huile :

— Zimmehmann : Die Olpalme am Tanganyika-see (DerTropenpflanzer,

oct. 1911, p. 549).

— Noury : Note sur une forme de Palmier a huile du Dahomey (J.

d' Agric. trop., mai 1912, p. 131).

— Booth : Die Olpalmkultur 'logos und ihre Aussichten (Der Tropen-

pflanzer, aug. 1912, p. 401;.

— Gatin : Bananes et fruits d'Elasis sans noyaux : leur inter§t cultu-

ral (J. d'Agric. trop.,31juillet 1913, p. 205).

— Noury : Le Palmier a huile au Dahomey (Bull, de la Soc. Nat.

d'acclimat., 1" oct. 1913, p. 618).

— The African Palm oil industry (BuW. ofthe Imp. Inst., apri'e 1913,

n°2, p. 220).

— Nicolas : Rendement du Palmier a huile en Basse-Guinee (Agion.

col., l"ann.,nov. 1913, p. 138).

— Gruner ; Weitere Beitrage iiher die Olpalme im Besirk Togo

(Der Tropenpflanzer, juni 1913, p. 285
;
juli 1913, p. 353).

— Schard : Die geographische Verbreitung der Olpalme (id., juli 1913,

p. 359).

— Note sur le Palmier Elseis dans le district da l'Equateur (Bull.

agric. du Congo beige, juin 1914, p. 331).

— The trade in Palm Kernels (Bull, of the Imp. Inst., July 1914,

p. 458).

— Dammer : Beitrage zur Kenntais der Eleeis guineensis (Bot. Jahrb.

h. v. Engler, Band 51, 1915, pp. 320-324).

— Bought : Lespalmistesde 1'Afriqueequatoriale (Buli . de Toff, col.,

aout 1916, p. 324).

— Le Palmier a huile au district du Kasai (Bull, agric. du Congo

beige, sept. 1917., p. 218).

— Pour le Palmier a huile de plantation (Bull.de I'off. col., avri!1918,

p. 239).

— Le Palmier a huile au Congo beige (Bull, agric. du Congo beige.

i Cocotieret le Palmier a huile sont evidemment,
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parmi les plantes oleag-ineuses, celles qui ont suscite" le plus de

recherches en raison de leur importance economique considerable.

Ge ne sont cependant pas les seules qui aient attire l'attention, car

ee ne sont pas les seules qui presentent quelque interet, soit au

point de vue colonial, soit au point de vue de l'approvisionnement

metropolitan. Et, parmi ces graines oleagineuses d'importance
moindre, il nous faut citer notamment celles de sesame, de coton,

de soja, de ricin, de pulghere, et de lin pour ne parler tout d'abord
que de celles qui donnent des huiles fluides.

Peu de travau

qu'en 1911 r/mpe;

du Sesame. Descripti<

maladies, production, utilisation sont les points principaux envi-
sages dans ce travail.

Au point de vue cultural, il faut sig-naler que M. Jumelle (2) a
pu obtemr maintes fois la fructification du Sesame sur le littoral

provencal, qui toutefois est son extreme limite de vegetation etou
sa culture ne serait, par consequent, pas remuneratrice. Cette
limite septentrionale semble d'ailleurs pouvoir varier suivant les
pays. En Italic (3), la province de Syracuse, ou a lieu presque

Sesame, parait representer cette

ont paru sur le Sesame. Mention]aoris d'abord
il Inslitut e(l) a publie urns courte jgraphie
»tion de 1 a plante, culture

, climat, sol, recolte,

sM. Capit

Europe orientale,

3 latitude pluselev
i Turquie d'Europe cette culture du Sesame qui est tres repandu— i'ailleurs du domaine de la petite exploitation domes

ique. Neanmoins elle four
: petiU proprietaires qui

un des principaux elements de leur nourriture, Fhuile de
s etant, en effet, tres employee pour la cuisine.



(Test egalement dans ces regions orientals, Turquie d'Europe
-et Turquie d'Asie, que M. Gapitaine a signale quelques usages du
Sesame assezpeu connus en Europe occidentale (1). Les graines de
Sesame y constituent une sorte de friandise nationale et entrent
dans la preparation de presque toutes les douceurs. Elles servent
de plus a la confection de sortes de fromages que Ton nomme helva

en Anatolie et tahin en Turquie d'Europe et dont M. Capitaine
leer .! la fabrication.

En France, le Sesame nest utilise que pour Textraction de l'huile.

Son importance a d'ailieurs bien diminue depuis 1912, ou l'impor-

tation du Sesame en France est tombee a 31.000 tonnes, alors qu'au-
paravant notre pays pratiquait le traitement de ces graines sur une
tres grande echelle et qu'en 1910-1911 1'importation depassait
100.000 tonnes. L'Allemagne, par contre, a vu parallelement
affluer dans ses ports de grandes quantites de graines de Sesame (2).

Et cependant, si modestes que soient nos besoins presents, la

production de nos colonies ne peut y satisfaire. Si le Sesame est
bien connu en Extreme-Orient, puisque llnde et la Chine sont les

deux grands pays exportateurs de graines, l'Indo-Chine, ou le

sesame pousse cependant admirablement, ne lui prete que peu

M. Eberhardt (3j rleplorait deja cette situation en iOlletc'est
dans 1'espoir de montrer a llndo-Chine tout le parti qu'elle pour-
rait brer de cette culture qui] a publie un travail important sur le

Sesame de I'Extreme Orient, les methodes de culture en usage dans
rinde et en Indo-Ghine, les usages du Sesame dans ces regions et

ndigenes pour 1'extraction de l'huile.

tdeM. Eberhardt < t que la culture du Sesame peut e

ratrice pour l'indigene comme pour le capitaliste metro-
pourrait l'associer sur de grands espaces a l'arachide,

cocotier, ou a 1'abrasin.



M. Gapitaine (1), en 1913, regrettaitegalementque nien Afrique,

ni en Indo-Ghine on ne porte au Sesame tout l'interet qu'il merite.

Ges suggestions n'ont guere ete entendues. L'Indo-Chine n'ex-

porte guere plus d'un millier de tonnes chaqueannee. En Afrique

occidentale, la Guinee est presque la seule region qui alimente une

exportation assez faible d'ailleurs ; le Sesame ne peut prendre une

place importante dans les cultures indigenes guineennes a cause de

ses exigences. II se plait, en effet, ainsi que le riz de montagrte,

avec lequel il est seme en melange, sur les terres de forets nou-

vellement defrichees (2). G'est une raison serieuse pour quon n'en

souhaite pas le developpement (3).

L Industrie de Thuile de graines de coton est, comme on le saitT

de date relativement recente, puisqu'elle ne commenca aux Etats-

Unis que vers le milieu du xixe siecle. Aujourd'hui lesous-produit

de I'industrie cotonniere est l'objet d'un travail considerable et oela

surtout aux Etats-Unis. En 191 4, sur 1.028 « oil mills » que

Ton comptait dans le monde entier, les Americains en possedaient

882, les Anglais 50, la France 5 seulement (4). Les cotonniers ne

sont done pour nous que des plantes oleagineuses accessoires, ce

qui nous permettra de passer rapidement.

M. Jumelle (5) a tait connnaitre, dans son ouvrage sur les

plantes oleagineuses, le traitement industriel de ces graines et les

qualites et usages des produits obtenus.

Le cote economique de la question a ete traite parM. Mulsant

(6) et par YImperial Institute dans une etude sur le commerce des

• .(J. d'Agric. trop ,30 juin 1 913, p. 172 et 31 J

(2) Poihet : Les olcagint a* franqaise (Gongres d'Agric.

(3) Yves Hknht : Matiere
T. I, Larose, 1918, p .;>(> .

'****feMtot (Mat. prem. I

La coitivazione del sesamo aelV Asia
80 Avril 1917, p. 103).

(4) Mulsant : Eludes econotniques dt

Etats-Unis ..ongre*. d'agric. col. de 1918,

. PU

jre e nella Siria (Agricolt.

I, p. 585).

'Dies oleagineuses (Bailliere, i
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graines oleagineuses aux Indes (1). Nous n'insisterons pas davantage

sur ce sujet.

igner l'interftt des recherches

^E DES TOURTEAUX ET FARINSS

de graines de coton et resumees par M. Brioux dans les Annates
de la science agronomique. On sait depuis longternps que, si le

tourteau de coton est excellent pour les bovides adultes, s'il

donne aussi de bons resultats avec les chevaux et les moutons, il faut

- prinr-ipaje

aux pores, car il peut provoquer chez ceux-ci des directions graves
se terminant souvent par la mort. Nombreuses furent les recher-

ches entreprises pour decouvrir la nature exacte du compose

Mais ce fut seulement en 1914 et 1915 que Withers et Carruth
it), a la suite d'experiences faites a la station experimentale de la

Caroline du Nord, arriverent a cette conclusion que le princine

toxique de la graine de coton est un corps non azote a fonction

phenolique, qu'ils ont reussi a isoler a l'etat de purete et pour
lequel ils adopterent le nom de gossypol. Le gossypol est la seule

substance des graines de coton crues, possedant des proprietes

toxiques marquees. En general, on trouve tres peu ou pas de
gossypol dans les farines pressees a chaud ; ce produit s'oxyde

pendant le travail que subissent les graines a 1'huilerie et il se

forme du « D. gossypol » moins toxique. Au contraire, avec les

graines pressees a froid, le tourteau est tres fortement toxique.

Disons encore que lafarine de coton tres pure ou cottonseed flour

a ete produite en grande quantite aux Etats-Unis pendant la guerre
et que cette fleur de farine a ete reconnue par le gouvernement
americain comme pouvant entrer dans 1'alimentation humaine, a

titre de succedane du ble (3j.

seeds : Cotton seed



G'est beaucoup plus recemment que les graines de Soja ont

attire ['attention corame graines oleagineuses, puisque c'est en 1906

que les huileries anglaises de Hull ont adopte le Soja pour combler

le deficit d'huile de coton, et puisque c'est surtout depuis 1909 que

les quantites importees de Mandchourie en Angleterre sont

devenues considerables.

L'arrivee de ce nouvel oleagineux sur le marche europeena

provoque toute une serie d'articles ef d'etudes sur ce sujet. Mais,

comme c'est l'Angleterre surtout qui, en Europe/est le principal

debouche du Soja et que 1'Indo-Chine, ou le Soja pourrait donner

des resultats d'une certaine valeur, s'interesse assez peu a la cul-

ture de cette graine au point de vue de l'exportation, nous serons

encore tres brefs sur ce produit.

Un des travaux les plus importants est celui que MM. Li Yu
Ying et Grandvoinnet (I) ont fait paraitre en 1911-1912 dans

/.'agriculture pratique des pays chauds et qui constitue une

monographie complete du Soja. Une partie de Touvrage est

consacree a la partie botanique et culturale : origine, varietes qui

sont nombreuses et dont les auteurs tentent une classification

par couleurs, conditions culturales, engrais, semis, vegetation,

recolte, fixation de l'azote atmospherique, cultures intercalates

avec le mais ou le Vigna sinensis, etc... Mais MM. Li Yu-Ying et

Grandvoinnet ont surtout detaille la partie relative a la composition

du Soja et aux produits alimentaires a base de Soja. Parcontre le

passage relatif a l'huilerie est tres court.

(1) Li Yu Ying et Grandvoinnet : Le Soja, sa culture, ses usages alimen-
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par M. A. CARPENTIER

M. Maslen (1) a fait une monographic detaillee du Mesoxylon

Sutcliffii Scott, anterieurement place dune facon provisoire pa

M. Scott dans le g. Poroxylon (2). Les bases foliaires couvren

toute la surface de la tige, qui est remarquable par le grand deve

loppement de la rnoelle discoidale. Les faisceaux gemines de

traces foliaires, quand celles-ci atteignent la marge de la rnoelle

sont separes par du tissu constitue en partie par des cellules d<

rnoelle. Les paires de faisceaux se fusionnenl dans leur trajei

descendant a travers la rnoelle et leur bois centripetepersiste encore

un peu apres cette fusion.

M. Scott (3) a repris dans le detail letude des Mesoxylon Lomaxii

et M. poroxyloides Scott and Maslen. Les bases foliaires sonteparses

sur la tig-e du M. Lomaxii, plus serrees chez le M. Poroxyloides, sans

couvrir toute la surface comme chez le M. Sutcliffii. Les faisceaux

gemines des traces foliaires, chez le M. Lomaxii, convergent rapi-

demenl l'un vers l'autre, a travers le bois secondaire, et se fusion-

ID Arthur J. Maslen : The structure ofMesoxj n Sol Uffi Scott) .(Annals ot

Bon.ni. \\\, pp. 381-414; pi. XXX1II-XXXVI. Apr. 1911).

(2) D. H. Scott : Studies in fossil Bof*}. (2- Hit. 1909, p. 511, fig. 184 .

(3) D. H. Scott : The structure of Mesoxylon Lomaxii and M. poroxyloides.

(Annals of Botany, XXVI, pp. 1011, 1030. pi. LXXXVII-XC .
octobre 1915 .
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nent en atteignant la moelle ; dans le M. poroxyhides la fusion a

lieu dans la moelle.

Les caracteres du Mesoxylon multirame ont ete donnes par M.
Scotl (1). Les paires de faisceaux des traces foliaires demeurent
distincts et leur bois centripete persiste durant leur trajet dans la

moelle l'espace de plusieurs entrenoeuds.

Des bourgeons axillaires ont ete signales chez les Mesoxylon,

surtout chez quelques especes (M. multirame, M. platypodium,

M. Sutcli/ii); dans les specimens de M. Sutclifii, que M. Maslen a

examines, chaque feuille abritait a sa base un bourgeon ; ces bour-

geons se trouvaient au meme stade de developpement. Dans le

.)/. multirame, M. Scott (2 1 a suivi le developpement particulier de
certains bourgeons axillaires en rameaux fertiles. Ces rameaux
sont a symetrie bilaterale et a stele aplatie ; ils portent des bour-
geons distiques

; chaque bourgeon parait naitre a 1'aisselle d'une
braotee mere

; son axe possede une stele cylindrique medullee,
et ses nombreuses bractees ou ecailies foliacees sont disposees
en spirale

; chaque ecaille comprend un seul faisceau vasculaire de
strut lure mesarque. Gette organisation des rameaux fertiles s'ac-

corde bien avec celle des Cordaianthus, tels que nous les connaissons,
d'npres les etudes de Grand' Eury, Renault et Bertrand ; lesaffinites

sont marquees entre les Mesoxylon et les Cordaites.

Avec le Mesoxylon multirame sont trouvees, en association, des
graines aplaties, a symetrie bilaterale, affines au g. Diplotesta Bron-
gniart, tel que C. Eg. Bertrand l'a fait connaitre ; il est tres pro-
bable que ce sont la des graines de Cordaitales, et peut-etre des
Mesoxylon, avec lesquels on les trouve. Mrs. Agnes Arber les a

etudiees et placees dans un genre nouveau Mitrospermum (3).

Les memes graines sont aussi associees a deux tiges et a des
bourgeons que M. Scott a separes du genre Mesoxylon (4) en se

v.-J,.
' ",~" rr :

'

n, « stru "'"i'«"f- l/e.so.vv//wi multirame. — (Annals ofBotany

,

4.: .
4.": pi. \I-\I\

; july 1918).

(2} D. H. Scott : On the fertile shoots of Mesoxylon and an allied genus.
(Annals of Botany, XXXIII, pp. 1-21

;
pi. I-III

; January 1919).

(3 Agne* Arber
: A note on Cardiocarpon compressum Will. (Proc. Caw-

sophical Soc, XV, pt V, p. 303).
Id. On the an tparmnm compresaum (Wd\)

Annals of Botany, XXIV, pp. 491, 509 ; p . ,\\\ fi. ,
• ,

| .

J(i ly 19101.
i, I). H. Scott : On the fertile gh ... ., aUied geuu3 .

A nnala of Botany, XXXIII, pp. 1-21
; p l. mi

; January 1919).
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basant surtout sur ce fait que les traces foliaires sont simples quand

elles laissent la moelle pour traverser le bois, et non a deux fai9-

ceaux comme dans le genre Mesoxylon ; la presence de bois centri-

pete dans les traces foliaires a la marge de la moelle et la structure

polydesmique des feuilles sont des caracteres commun avec les

Mcso.fi/lon. M. Scott appelle ce nouveau genre Mcsoxylopsis.

Cordaianthus. — Parmi les nombreuses coupes (non moins de 18)

de bourgeons femelles de Cordaites preparees par Bernard Renault

et conservees au Museum de Paris, G. Eg. Bertram! n'a trouve que

le type d'intlorescence en grappe simple (1). Les fleurs femelles

sont laterales, nues, sans bracteoles et sans perianthe. Le nucelle,

libre d'avec le tegument unique, represente pour G. Eg. Bertrand

une pousse nouvelle; de la plaque chalazeenne partent les vaisseaux

du nucelle. Le tegument parait resulter de la coalescence par leurs

bords de deux ecailles foliaires. L'ovule orlbotrope possede un plan

de symetrie qui coincide avecle plan G D de la graine developpee ;

ce plan G D est perpendiculaire au plan AP, suivant lequel l'ovule

est elargi a la base. Dans ce meme plan G D, et a sa base, l'ovule

possede deux cavites symetriques ou bothrions, permettant de le

rapporter sans conteste au genre Diplotesta. L'auteur a fait remar-

quer en passant que les deux bothrions sont separes l'un de 1'autre

par une lame dans l'epaisseur de laquelle monte le cordon vasculare

de l'ovule etsont egalement separes par une lame mince dufond de

la cavite seminale et de l'exterieur : dispositif qui a donne a Renault

l'impression d'un double tegument.

II est une conclusion qui doit etre soulignee dans ce travail

de C. Eg. Bertrand. Si l'orthotropiede l'ovule, la presence d'un seul

tegument, lui paraissent demontrees, « la question de la Gymno-

spermie reste entiere ». Certains caracteres (nature du tegument qui

represente deux ecailles foliaires coalescentes par leurs bords,

precedant l'insertion nucellaire et, de plus, lagrande independance

du nucelle par rapport a l'enveloppe) semblent bien plaider en faveur

de 1'interpretation de Payer, Baillon et leur ecole : cet appareil

femelle serait un ovaire bicarpelle, uniioculaire, contenant un ovule

reduit a son nucelle et insert au fond de la cavite ovarienne.

it' C.-Eg. Bertrand : Le bourgeon femelle des Cordaites, d'apres les prepara-
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G. Eg-. Bertrand ne considere pas les arguments tires de ces faits

comme decisifs en faveur de l'opinion de Baillon, pas plus qu'ils ne

Tont ete pour lesplantes actuelles (If, Ginkgo etc...) « Les plantes

fossiles en question ayant les caracteres rappeles a propos des

Gymnospermes aetuels, il convient de les placer pres de ces Gymno-
spermes en laissant le probleme de la gymnospermie comme une

Nous avons eu Toccasion de signaler, dansun silex d'Aye perrnien

provenant des environs de Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace), des

organes foliaires minuscules a bord revolutes, a assise palissadique

eloppee (1). Deux petites feuilles fertiles (etamines) con-

tiennent < vmetriquement places <

d'autre de la nervure median.- ei proi.'-^es par le bord recourbe du
limbe. Nous y voyons des antheres de Cordailees. « Les grains de

pollen ressemblent a ceux des Cordoiles, ont leur forme ovoi'de, une

exine tres fine et delicatement reticulee; une masse cellulaire cen-

trale est nettement delimitee par l'intine... ».

D'apres M. Tison (2), l'ovule du Cordaianthus Grand?Bury*
Renault a ete mineralise quelques temps apres lapollinisation. II lui

parait probable qu'au moment de la pollinisation, la chambre polli-

nique 6tait largement ouverte pour faciliter 1'entree des grains de

pollen ramenes du dehors par la contraction d'unegouttelette coliec-

trice; il est vraisemblable que 1'entree de la chambre pollinique

etait obstruee par des thylles apres la pollinisation.

Feuilles. — Un silex que Lignier a trouve dans le Stephanien de
Grand'Croix, contenait un fragment de bourgeon vegetatif qu'il a

pu rapporterau Cordaites lingulatus B. Renault, et qui lui a fourni

Toccasion de recueillir quelques nouvelles donnees interessantes et

quelques precisions en particulier sur la differentiation des tissus

dans ce bourgeon vegetatif (3). La prefoliaison est largement convo-

luted le bourgeon au niveau etudie comprend quatre feuilles dispo-

ses en spirale, enroulees en cornet, de forme spatulee. Dans la

l A. Tison : Remarques sur les gouttel

lingulatus B. Ren. i Bi
58, lyl3)— Id. Differem
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feuille la plus jeune (la plus interieure), les divers tissus, chloren-

chyme, cordons hypodermiques, faisceaux libero-ligneux avec leur

gaine, sont deja differencies les uns des autres, mais non complete-

uient specialises : les tissus lacuneux et palissadique ne commen-
cent a apparaftre quau moment ou la feuille va se detacher du

bourgeon. Dans les cordons libero-lig-neux, le liber parait s'etre

differencie avantle bois et la dillerenciation ligneuse d6bute par le

bois centripete; la gaine se specialise tres tot, de m6me que les

deux glandes adjacentes aux faisceaux. La reduction de l'appareil

stereomiquc rapproche la structure des feuilles du C. lingulatus et

du C. principalis /la constitution des faisceaux et de leurs gaines

se ressemble beaucoup chez le C. lingulatus et le C. Felicis Benson.

II est tres probable, d'apres M. Scott (I), que les feuilles de

Cordpitales, decrites par Miss Benson (2) sous le nom de Cordaites

Felicis et provenant des Lower Coal Measures de Shore, Littlebo-

rough (Angleterre), appartiennent a un Mesoxglon du type poroxy-

loides. De nombreuses graines, Mitrospermum compressum, sont de

plus associees a ces feuilles dans les memes coal-balls. Le develop-

pementdust6reome estremarquable et dans les gaines des faisceaux

et dans lesbandes longitudinales sclereusesqui sedeveloppententre

les faisceaux : la structure dans son ensemble est nettement xero-

phile.. Les elements du bois centripete sont plus developpes que

ceux du bois centrifuge et ce dernier est plus abondant dans les

bases foliaires ; le tissu de chlorenchyme (palissadique, lacuneux)

est peu difference.

En 1849, le Professeur Dana donna le nom de Xceggeratkia

spathulata et A*, media a des feuilles provenant du district d'lllawarra

et de Newcastle, N elle Galles du Sud et des Upper Coal Measures,

d'apres O. Feistmantel, qui a cree le genre Noeggerathiopxis pour

designer des feuilles semblables recueillies dans les lits de Talchir-

Kararbari (Gondwana inferieur ). M. B. Etheridge (3) classe dans ce

1 D. H. Sc.tt : Tliestu <\-;7 and M. pomx vl-,.:>

nnals of Botany, XXVI, pp. 1022, 1023; octob. 1912).

!2) Margaret Bensun : Cordaites Felicis sp. nov., a Cordaitean leaf from the.

VI, pp. -2U1-207 ;
pi. XXII

;

n. 1912).

(8) Robert Etheridge jun. : The leaves of XceggeratJu. .

Prof. A. i :. seward. (Geolog. Magazine, Dec. VI, vol. V, July 1918, pp. it- - *
•

. XIII).
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meme genre les empreintes de la N elle Galles du Sud. II represente et

decrit des feuilles spatulees paraissant disposees en verticille autour
dun axe et ressemblant par la, comme le note M. Seward, a un
specimen du Permo-carbonifere de l'lnde, dont l'axe porte des
feuilles attacheesen une spirale tres serree (1).

MM. Zalessky a pu se convaincre que les feuilles du Nceggera-
thiopsis aequalis, des flores de Kouznetsk et de la Tongouzka,
appartiennent aux arbres connus sous le nom de Mesopitys Tchikat-

cheffi Gcepp. sp.
, par I'examen des rameaux et feuilles, dont les tissus

sont conserves dans les nodules calcaires de la couche de Brous-
nitsyne, fosse de Kolczougino, bassin de Kouznetsk (2).

De plus, 1'etude de ces feuilles a structure conservee a amene
M. Zalessky h revenir sur les conclusions d'un travail anterieur. En
19i2, il avait cru pouvoir admettre que le Nceggerathiopsis Hislopi
Bunbury sp. de la flore gondvvanienne de l'lnde ne se distingue pas

ordaites aequalis Goepp. sp. de la Siberie (3) ; lexistence de
fausses ner'

dans les <

wait demontn
presence de faisceaux hypoder

miques sclereux, disposes entre les nervures. De ce fait <

sait l'un des traits qui disting-uent le g-enre Noeggerathiopsis et le

genre Cordaites, toujours muni de fausses nervures. L'examen
d'empreintes de Kouznetsk et de la Tongouzka, Tetude des coupes
demontrent que les fausses nervures n'existent pas en realite chez le

ISc-gfirrathiopsu aequalis. L'apparence, qui a induit en erreur, est
due a des rainures de la face inferieure des feuilles. Les pretendues
fausses nervures proviennent de l'impression sur la roche ou des
moulages de ces rainures. M. Zalessky est d'avis que les feuilles
cordaitoides de ces flores de Siberie, de Kouznetsk, de la Tongouzka
et de 1'Hindoustan ne peuvent etre placees dans le genre Cordaites,
mais doivent etre mises a part dans le genre Xoeggerathiopsis.

Faul-il distinguer le N. aequalis et le N. Hislopi? M Zalessky

i A. C. Skvvahd : Fossil plants, vol. IV p. 243-244.

m.
1 A

t \

]

J'-r^-?^) '^ " e N(p99ei-athiopsis aequalis Goepp. sp.; feuilles du
.. -

4' air., WII, pp. 380-389, 1917).

i^lLI*' ?*"f!
K
»ri.?"

rl*.9ord
.

a/<
?f.

*«7««Ws Goapp. sp. de Siberie et sur son



ne peut resoudre actuellement In question el reclame un nouvel

exam en attentif des formes du N. Hislopi du Sud Africain et de

l'Inde.

MM. Seward et Sahni (i), dans la revision critique qu'ils ont

entreprise des plantes gondwaniennes de Tlnde, ne maintiennent

pas la distinction entre les deux genres Nceggeralhiopsis et Cor-

daitrs : ils rtudient les empreintes, provenant de l'Inde, du Cordaitet

(,\<r<j>;erathiopsis) Hislopi Bunb. lis comparent les preparations

epidermiques des feuilles de plusieurs Cordaitaks, dont Miss Hol-

den avail aborde I'etude. Elle croyait avoir decouvert certains

caracteres, dans la disposition des stomates et leur structure, per-

mettant de maintenir la distinction entre les deux genres. MM. Se-

wn nl et Sahni reconnaissent, d'apres ces preparations, que chez les

Cordaites les stomates sont disposes en une ou deux files s6parees

par des bandes sans stomates ; dans le genre Nceggerathiopsis, W

n'y a pas de disposition en fdes regulieres. Mais les etudes des

cuticules et des stomates sont encore trop peu avancees pour qu'on

puisse en tirer des conclusions definitives.

G. Dadoxylon. On vient de voirquil etait impossible de distinguer

les genres de Coidaites en Kabsence de formations primaires.

Pour designer ces tiges petrifiees, dont le bois secondaire est seul

connu et presente une structure d'Araucarioxylon, M. Seward (t)

propose d'employer le terme Dadoxylon, quel que soit l'age ;
paleo-

zoique ou mesozoique, des fossiles en question.

N. Arber i3) a decrit sous le nom de Dadoxylon hayi une tige k

bois secondaire tres bien conserve, provenant du houiller du Wor-

cestershire (Angleterre) ; les tracheides ont trois series alternes de

ponctuations sur leurs faces radiales ; les rayons medullaires ont

une hauteur tres variable 1 1 a 27 cellules). On ne connait pas la

region perimedullaire.

11 en est de meme du Dadoxylon spitsbergense que M. Gothan(4)

'V. linniAN : hie lu.sailen Holzreste von Spitzher,-

:kaps. Handl. Bd. 45, n« 8, pp. 5, 7
;
pl.I, fig. 1, 3 ; 1910/.



;• et qui peut etre

ntriques d'accrois-

sement (zones dites annuelles).

Miss Holden 1: a rnpporte au genre Uadoxykm deux especes

nouvelles, d*apres l'etude de specimens a structure conservee pro-

de Deogarh, est une tige de <'or<lnit<tl,> i moelle dise.oi'de, rappelant

la structure du I). Pedroi, decrit par R. Zeiller du Permo-Carboni-

fere du Bresil, et aussi celle du l). Lafonense Halte, des ties Falk-

land : la moelle de ces trois especes contient des elements secre-

teurs. Les traces foliaires sunt doubles ; le hois prim. lire est endarque,

uniquement centrifuge ; il existe une large zone de transition du

hois primaire au hois secondaire, qui compte des tracheides sans

punctuations tangentielles et a parois radiates ornees de ponctua-

tions serrees. Fait a noter : le hois secondaire otl're des zones

d'accroissement. L'autre espece, le I), bengalense, provient de

Brahmanbarari, bassin houiller de Jharia, Bengal. (Vest une tige

dont le bois secondaire off're aussi des zones eoneentriques Ires

nettes et dont les tracheides ont des ponctuations areolees sur leurs

faces radiates. Ces ponctuations sont le plus frequemment disposers

par groupes de deux a trois, et opposees l'une a l'autre dans le cas

ou le groupe n'en compte que deux. Gette disposition ne laisse pas de

rappeler la structure de certaines tiges de Cordaitales du Devonien,

rapportees au genre Callixylon Zalessky. Mais en 1'absence de

donnees positives sur la disposition et la structure des faisceaux*

primaires, la comparaison avec d'autres types n'est guere possible.

M. Warren (2) a decrit plusieurs especes de Dadoxylon, con-

serves au Musee de Natal et provenant de Natal ou de la Terre des

Zoulous; a signaler le D. australe Arbr., qui etait connu en Australie

a une espece de Dadoxylon du Spitzberg.

.316, 326; pi. 3

: On some speci



Cordaitales et Araucarinee

qu'il n'estpas possible de dist

l*un des arguments mis en ava

Deux tendances s'accusent

question de I'origine des Aram

ies uns les font deriver des Cordaitales, les autres des hjcopodiales;

parmi leS premiers, notons que certains paleobotanistes donnent la

M. Scott (2), partisan de l'hypothese cordai'teenne, emet quatre

principaux arguments :

1. La structure des tiges est semblable, le bois secondare est

forme de tracheides a ponctuations areolees disposees en series

alternes, comprimees ; chez les Lycapodinees, h 1'exception du

sifjitlnriopis Descaxuei Renault, les tracheides sont generalement

du type scalarifonne. Meme dans le cas du .S. Descainei, d'apres

M. Stiles qui soutient cependant la tbeoric adverse (3), on est

encore loin du type Conifere. M. Stiles qui a etudie specialement

les Podocarpees et qui les considere dans ses conclusions comme

etant probablement apparentees aux Araucarinees, donne un

argument contre sa these : par son bois primaire a faisceaux

endarques la tige des Podocarpees rappelle la tige des Cordaites.

2. Les raeines sont de meme type chez les Cordaitales et les

3. Les feuilles des Araucarinees a nervation parallele ressem-

blent a celles des Cordaitales. « Dans lordre des Podocarpees,

ecrit M. Stiles, on trouve des feuilles uninerviees dans tous les

il) a. Robert Boyd Thomson : On the comparative anatomy ami i.Miiities oj
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plurinerviees » et ce genre (Nageia) serait le moins primitif et

deriverait, d'apres lui, d'un type a feuilles uninerviees. Cependant

M. Seward et Miss Ford (1906), partisans de l'origine lycopodeenne

des Araucarinees (li, admettent que des feuilles uninerviees de

certaines Araucarinees ont pu deriver par reduction de limbes plus

larges rectinervies.

4. Les etamines des Araucarinees, avec leurs sacs polliniques

nombreux, se rapprochent assez bien de celles des Corda'itees. Elles

different en tout cas des sporophylles des Lycopodinees qui portent

un seul sporange sur leur face ventrale.

En ce qui concerne ['organisation des strobiles femelles, M. Scott

admet certaines analogies entre les deux groupes consideres :

1'ovule unique, porte sur la face superieure des ecailles des Arauca-

rinees, rappelle en effet le macrosporange isole sur la face ventrale

du sporophylle des Lycopodinees ; chez plusieurs Lycopodinees

fossiles (Miadesmia, Lepidocarpon) et chez les Selaginelles actuellcs

on observe d'ailleurs une tendance a la reduction du nombre des

macrospores, a la production de plus en plus hative du prothalle

interne, bref a la formation d'une graine.

Ges arguments favorables a l'origine lycopodeenne des Arau-

cariales sont developpes par M. Stiles. D'un autre cote M. Thomson,
dans l'etude anatomique comparee des Araucarinees, que nous

avons citee, trouve des faits concluants selon lui pour la theorie

cordaiteenne. II signale entre autres, des canaux a gomme dans la

moelle du cone de VAraucaria imbricata ; il est d'avis que ce carac-

tere est primitif et que les ancetres des Araucarinees possedaient

Somme toute, les deux tendances ont de bons arguments en

leur faveur; cependant, en I'etat actuel de la science, les arguments
favorables a l'hypothese de l'origine cordaitaleenne paraissent avoir

plus de valeur.

Cordaitales et Gnetales. — Nous citons a ce sujet l'opinion de

Lignier et de M. Tison (2) : « G. E. Bertrand (3), apres B. Renault

. (Ann. Sc. Nat., Botanique, XVI, pp. 55,

Eg. Bertrand. Le bourgeon femelle des
e Bernard Renault. (Bull. Soe. Se. Nanc



et en se basant sur divers caracteres anatomiques et niorpholo-

giques, a diverses reprises a rattache les Gnetales aux ConlaiUl<'>.

D'autre pari, dans un memoire recent il admet qua l'interieur du

bourgeon femelle des Corda'i'tees il existe des fleurs femelles.

lesquelles sont reduites a leur appareil femelle et sont probable-

ment axillaires. G'est la, on ne peut que le reoonnaitrc, line interpre-

tation qui, a premiere vue, rappelle singulierement notre descrip-

tion du c6ne du Welivitschia. Toutefois, dans ces conclusions,

Bertrand lui-meme ajoute : « L'appareil femelle est un ovule mi,

orthotrope, unitegumente comme celui des Gymnospermes. » Or

cette conclusion, qui rapproche les Gordaites des Coniferes, ne

s'accorde pas du tout avec l'organisation reelle de la fleur <lu

Welwitschia. Du reste, bien d'autres differences s'opposent, croyons-

nous, a un tel rapprochement et, malgre le redressement des sores

chez les Corda'i'tees, redressement qui rappelle la position des

synanges du Welwitschia, malgre, de part et d'autre, la reduction

des organes floraux et leur agglomeration en des inflorescences

complexes, malgre aussi certaines particu larites anatomiques com-

munes, particularity qui, du reste, se retrouvent dans plusieurs

groupes gymnospermes proches parents, nous ne croyons pas que

les Cordaitales soient reellement parmi les ancetres directs du

Welwitschia, c'est-a-dire des Gnetales.

G. Coniferes ou plantes incertce sedis.

On designe sous le nom de Schizodendron Eichwald (= Tylo-

dendron Weiss) des moules d'etuis medullaires qu'on a souvent

trouves dans le Permien de Saxe, de Brive, de Tile du Prince

Edouard (Canada). Miss'Holden (I) a attire ['attention sur I'abon-

dance de ces debris dans les couches qui constituent le rivage

meridional de l'ile du Prince Edouard. L'etude detaillee de quel que*

echantillons silicifies ne lui permet pas de considerer les Schizo-

dendron comme si apparentes aux Cordaitales qu'on pourrait le

croire et, si le bois secondaire, par les series juxtaposees de ponc-

tuations, se rapproche de celui des Araucarioxylon, il ne lui paraii



pas cependant possible de rapporter <vs »'-tuis m.'-duilaires a aucun

groupe de Coniferes actuelles.

M. F. E. Weiss (1) a decrit comme Tylodendron T. (Cowardii

n. sp.) un mouled'etui medullaire trouve aux environs d'Atrincham

Cheshire) et qui ofTre dans le bois secondairedes caracleres d'Arau-

carioxylon et d'autre part des caracteres cycadeens (tracheides

scalarifornies, canaux secreteurs dans le parenchyme medullaire).

La conclusion de M. Weiss, c'est que divers membres parmi les

\i-aucarinees et les Cordaitales ont du donner naissance a ces fos-

! nom de Tylodendron. Les etuis medullaires des

Voltzia s ml aaTfleurs aiialogues, comme 1 admet M. Seward qu

>i'hizod*'ii(h-nn et U- I'ultzin parmi les Goniferes incerta

Le genre Psygmophyllum Schimper a ete primitivement etabli

sur des empreintes de feuilles tlabelliformes du Westphalien anglais.

A loccasion de la description d'une nouvelle forme le Ps. Majus du
C'irbonifere infY-rieur iou peut etre du Devonien superieur) de
Terre-Neuve. espece dont les feuilles flabelliformes pouvaient

alteindre 17 cm de longueur. Newell Arber (3i a fait la critique des
empreintes nombreuses que les paleobotanistes ont classees dans ce

genre et s'est e fibre6 d'en rechercher les affinites. Pour ne citer que
les formes decrites depuis i'JiO, il parait bien que le Psygmophyllum
Delvali Cambier et RenierU) soit une large feuille de Cordaites,

comme l'admettent Arber et M. Seward (5). Quant au Psygmo-
phyllum majus Arber, il se distingue surtout de i'espece type du
genre, le Psygmophyllum flabdlatum (= Nceggerathia flabellata

Lindley et Button) par le limbe plus large, moins obovale.

1 plants, IV, pp. 28',), iU5 ; r,)[V).

On Psygmophyllum majus sp. i

Emi!e Mi« h.*i dov.



LES MOUSSES

ET LES HEPATIQIES FOSSILES DES TIES

I)U LAUTARET (ttAUTES-ALPES '

t d'exposer les resultals de mes reeberches sur la flore

e fossile des tufs du Lautaret, j'ai pense qu'il y aurait

donner tout d'abord un apercu de l'etat de nos connais-

I. — C.omiaissniH-es actuellos »ui- I*--, >lus<'in«Vs fnssilo

Les Mousses el les Hepatiques fossiles ne sont connues, .•injon:-

ui encore, qu'en relativement petit nombre.

En eftet, le primaire n'a fourni qu'un seul type de Mousse, le

tcites finhjtrklmreus Kenaull et Zeiller 38 du Stephanien de

A la base du lias, on a trouve tine pl&nto aquatique que

-kman a nominee Xajadita et classee dans lesMonoeotyledones :

I'avis de (iardner 10 et de plusieurs cryptogamiste^. il s'ninrait

ne Mousse voisinedes Fontinali.s.

Ce n'est que dans les terrains tertiaires qu'on a pu reeueillir un

bz grand nombre dechantillons.

:t. dans son Histoire des veg.dau.N fo<sile- 3 . a decrit



d'Armissan (Aude), pour lequel il a eree ce genre et qui, tl'aprcs

Schimper, serait a rapprocher des Fontinalis.

Goeppert a etudie, dans l'ambre du N. E. de I'Allemagne, un

certain nombre de Mousses qu'il a rapportees, dans un premie/

memoire, en collaboration avec Berendt [11], au genre Musci>-"-<.

Dans un travail posterieur [12 1, il a repris ces Musettes el les ;i

identifies a des especes vivant encore actuellement ou a des formes

se rapprochant beaucoup de ces especes, a l'exception de deux :

les Musettes serratus Goepp. et M. hirsutissimus Goepp. et Ber. [I a

ainsi decrit une quinzaine d'especes, reparties en sept genres

(Phascum, Dicranum, Trichostomum, Hymenostomum, Polytrickwn,

Grimmia, Barbula). Schimper, qui en a donne une enumeration

complete dans son traite de Paleontologie vegetale [31], a d'ailleurs

critique certaines de ces determinations. II a montre, entre autres,

que I'un des Polytrics etait un Atrichum,, qu'on pouvait, tout au

plus, dire de YHymenostomum trichostomum Gcepp. que e'etait une
Weisiee, et que le Muscites hirsutissimus ne pouvait pas etre une
Mousse.

Heer a signale, dans sa Flore tertiaire de Suisse 13, troii

Hypnacees, les Hypnum Schimperi Heer, H. Heppit Heer el

H. teningense ; ce dernier, selon Schimper, serait un Thuidium.
De Saporta a decrit, dans son Etude sur la vegetation du S. E.

de la France a l'epoque tertiaire [27], des Mousses qu'il classe

dans le genre Muscites, au total une dizaine d'especes trouvees dans
les calcaires d'AUaucb (B. du R.), les calcaires de Saint-Zacharie
(Var), les gypses d'Aix ou les calcaires d'Armissan (Aude). Si

(joeppert a voulu ramener toutes ses especes de l'ambre a des

especes actuelles, peut-etre a tort, comme les critiques de Schimper
tendent a le montrer, il semble que de Saporta ait exagere en sens,

inverse en ne cherchant pas suffisamment a comparer ses Mus-
cites aux genres et especes acluels. II indique bien cependant
quelques ressemblances avec celles-ci, mais ces rapprochements ne
peuvent que laisser sceptiques les bryologues. En effet, on s«;

demande comment le Muscites pereger du gypse d'Aix peut etre

analogue a la fois au Polytrichum commune et au Dicranum scopn
Hum ou encore comment de Saporta a pu comparer le Muscites
setosus a la fois a VHypnum serpens, VS. tenellumet VH.cuspidatum,
etant donne la seule difference de taille entre les deux premiers et le
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troisieme. Notons que Schimper a fait des Hypnums de la plupart

de ces Muscites.

Unger [35 et 36] a signale, dans les schistes calcaires de
Styrie, deux Muscites, les M. Schimperi linger et M. hypnoid»*

Unger que Schimper a classes dans le genre ffypnum (ff. Schim-

peri et ff. Ungeri).

Ludwig [19] a decrit un Hypnum carbonarium Ludw. provenant

des Lignites de Salzhausen, et dans 1'hematile brune de Dernbach
(Nassau) un Gymnostomum ferrugineum Ludw. que Schimper ,i

reconnu comme une Sphaigne et dont il a fait le Sphagnum Lud-
wigit Sch.

Ettingshausen ,6] a trouve dans les calcaires bituuiineux de

Haering (Tyrol) YHypnites hseringianum Ettings.

Sismonda [34] a figure, dans ses Maleriaux pour servir a la

Paleontologie des terrains tertiaires du Piemont, de belles

tismondanaSvh.

Weber a decrit et figure dans sa flore tertiaire duBas-Rhin 37
.n Hypnum lyi-opodioiifss I >. Weber (ff. Weberianum Sch.).

Marty [20 et 21] a mentionne, dans les cinerites de Las Clau-

sades, la presence de deux Mousses, et dans le miocene de Joursac,

une espece nouvelle du g. Muscites, le M. joursacensis Marty et un

Hypnum (ff. maslodontum Boulay).

Ce dernier a ete decrit par l'abbe Boulay [2] sur des echanti:-

lons provenant du pliocene du Mont-Dore oucet auteura egalemenl

trouve un Mnium et un autre Hypnum.

Laurent et Marty ont signale, dans les cinerites de Saint-

Vincent-la-Sabie (Cantal), un Muscites [18] et il a ete trouve dans

celles de Niac un Thuidinm.

Dans le traite de Paleontologie de Zittel [40], Schimper a fait

mention d'empreintes de Mousses trouv6es dans les lignites de

Bonn et appartenantaux genres Campylopus eiOrthotrichum.

De trois gisements d'age pliocene inferieuret pliocene superieur,

situes pres de la frontiere germano-hollandaise, Clement et

Eleanor Reid [25 et 26] ont donne une liste importante d'Hypnu-

cees (quinze especes appartenant aux genres : ffypnum, Euryn-

chium, Amblystegium, Brachylhecium, Thai/Hum, Homalothecium,

Hylocomium, Neckera, ffomalia, Pseudoleskea, Pinatella), et signale



Philonotis fon/ana Brid. et une espec<

Card, et Dixon.

Engelhardt et Kinkelin [5 J ont recueilli dans le pliocene supe

rieur de la vallee du Main de nombreux restes de Mousses pleuro

'ils ont placeei ; l\'pcb>ra, Lexk>'

//pterocladiurn, Eurh'jnchiuriK Thamnium, et Anomodon.

Mousses qui ont pu, pour la plupart, etre determinees comrae des

especes vivant encore actuellement. C'est ainsi que 0. Weber [37]

a signale, dans une tourbiere quaternaire, parmi des debris vege-

tans, deux Hypnums dont il a fait des especes nouvelles, mais que

Schimper a rapportees dans la suite aux H. Sendtneri et H. adun-

eum. De cette meme tourbiere provient le Cryptuth<riu» ontedilu-

maaum Hiibener qui, encore d apres Schimper, ne peut pas etre

autre chose qu'un Sphagnum.

Les Hepatiques fossiles sont encore moins nombreuSes et ce sont

surtout des Hepatiques a thalle du groupe des Marchantiees et des

Hepatiques afeuillesdu groupe des Jungermanniees acrogynes.

On ne connait aucune Hepatiquepaleozoi'que ; les plus anciennes

ont ete decouvertes dans le trias superieur de Silesie et le lias des

environs de Gracovie, et decrites par Raciborski [23 et 24] sous le

nom de Palaroiffnitk,! Hostafinxkii C'est une veritable Marchan-

tiee comrae le montre bien la figure de Raciborski ; cette figure est

reproduite dans 'a Paleobotanique de Zeiller [39].

Seward [32] a rapporle aux Marchantiees et appele Marckan-

tites erectus un fossile provenant de foolithique inferieur du York-

shire, deja decrit par Bean comme une Fucacee, sous le nom de

Fucoides erectus et ramene par Schimper [31 J au genre actuel Hali-

seris. Cette plante, comme precedemment les Najadita, nous montre

retrouve par Fontaine [9] dans les couches jurassiques de l'Oregon,

mais Knowlton a mis en doute cette determination et si on compare

les figures de Seward et de Fontaine il semble bien qu'il ail raison.

Knowlton [16] a signale un Prussia fossile, le Preissites W'nrdu

Knowlton, provenant des couches de Laramie.

Fliche [8] a decrit dan- !e junissiqui- des environs de Nancy sur



empreuite unique et peu caractenstiqu Marchanlites ooli-

t incus, iiiais la figure comme les descriptions de I auteur lai^.-nt

bien des doutes surcette determination.

Outre ces Marchantiees, une Hepatique a thalle decrite sous le

nom de Blyttia infracretacea et une '.ige feuillee determinee Junger-

mannites vetustior ont ete trouvees dans l'urgonien du Portugal (Mo-

de Saporta [30].

Le tertiaire a fourni un plus grand fiombre d'Hepatiques fossils

Goeppert a decouvert, dans l'ambre de l'Allemagne du N. K .
du

nombreuses Jungermanniees acrogynes qu'il a identifiers a 'Irs

especes actuelles [12] ; dans un premier memoire ecrit aver

Berendt [11], il avait classe certaines de celles-ci dans le

genre Jungermannites, cree a cette occasion, de meme qu'il avait

classe dans le genre Musettes — comme nous I'avons vu \>wce-

deminent — certaines Mousses qu'il a rapportees ensuite a des

genres el m6me, pour quelques-unes d'entre elles. a des especes

vivant actuellement. II a donne une liste de onze especes : Aneura

juilmatn. /.ejeunea serpyllifoha, Radula complanata, I'rullaniadili-

tata et sept autres especes de Tancien genre Jungermannia. Schim-

p«jr, dans le traite de Zittel, considere ees determinations comme

douteuses « ces fossiles etant represents par de trop petits echan-

Berrv|l asignale toutrecemmentdans l'eocene inferieurde I'em-

bouchureduMississipi, une nouvelleMarchantieefossile.le .March«n-

titesStet>h<msoni Berry qui, dit-il,estarapprocher du Marchantia pea-

/eiKnowlton[17i;cettederniereespeceaetefaile stti de magnifiques

empreintes provenant des couches de l'eocene de Port-Union
i
Mon-

De Saporta, dans sa Flore de Sezanne 28 ,
cite deux Marrhnn-

tia, le M. sezannensis (Marchantites sezannensis Brongniart 3 et 4

et le M. gracilis Sap. Dans ses Etudes sur la vegetation du S. E. de

la France a l'epoque tertiaire 27 . il signale un Marchantites sinua-

te* dans le miocene d'Allauch et un Marchantia dictyophylla dans le

gypsed'Aix. II indique encore dans ce memoire quelques Junger-

manniees trouvees dans les schistes du bois d'Asson, un Blytlia

multisecta, an Jungermannites pulcher. qui serait analogue au Pfo-

giochila asplenioides et'un autre Jungermannites des gypses d'Aix.

Schimper a cree un Plagiochila saportana pour un echantillon



qui lui fut communique par de Sarporta et qui provenait « I n ealcaire

mio.cene de Manosque.

Enfin, Engelhardt et Kinkelin 5j ont trouve dans le pliocene

cie la vallee du Main un Marchantia d'une espece indeterminable.

Nos connaissances surlesHepatiques fossiles des terrains quater-

naries sont commecelies des Mousses, tres restreintes. De Saporta

[29 a signale le Pellia epiphylla dans les tufs de Saint-Zacharie

(Provence) et Planchon [22; le Fegalella cornea dans les tufs de

Montpellier.

L'etude des tufs du Lautaret, dontje vais exposer ici les resul-

tats, vient completer ces quelques donnees sur les Muscinees fos-

-iie- .In quaternaire.

II. — Origin*- t;| age des tufs du Laniard

.Hlales a ete signalee par Kilian [14] dans une note i

. Sciences. Deux d'entre eux sont situes em N.-O. d

de ceux-ci a ete, a differentes reprises, e:cploite cor

1 ,-;
I ir. Le troisieme depot — le seul qui nous ii'deresse vr

est silue a 1'Est du col, entre le cours superiei ir de la Gi
pr« •mier affluent qui descend des marecag-es <iu bord d«

Bri ancon. Kilian a precise rorigine et la miture de ce

irce qui lui a donne naissance existe encore quoique

e tire sa teneur en calcaire des assises du lias et sourd au pied

jne moraine qui recouvre en partie la portion superieure du gise-

5nt 8. Ge tuf forme « au-dessus du Flisch une couche epaissede4
5 m »>, ierrugineuse dans sa partie superieure, tandis que

> couches inferieures sont blanches el plus compactes.

Apres avoir signale l'abondance de debris vegetaux dans ce tuf,

parliculier celle de feuilles de saule, l'auteur termine en indi-

ant Tage approximatif des trois gisements : ils sont relativement

cents et leur formation a commence anterieurement a l'epoque ou
glacier de Combeynot se retira definitivement du col du Lautaret.

is tufs du N.-O. du Lautaret — caracterises, toujours t.l'a|>n>.s

lian, par la predominance des restes de pin — sont plus anciens :

!ian et Revil 15] lesattribuent a une phase anterieure a hint; >i -h
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III. — Flore ties tufs du Lautarel

L'etude des empreintes vegetales de ces tufs a ete faite par 1\

jrhe 7 qui a decrit diverses Dicotyledones et Gymnospermeset
.' ale des restes de Graminees, de Cyperacees et de Muscinees

leterminables.

Pes Museinee> fossiles que je vais deerire ici provieunent toutes

s hit's a feuillesde saule de la vallee de la Guisane. Ce ne sont pas

- euipreintes, mais des Mousses ou Hepatiques qui out ete mine-

hsees par Paction des eaux chargees de carbonate de chaux : la

i lies, elle a entitlement impregne les cellules et leurs parois.

iJ'une maniere genera le. ces Muscinees sont tres abondantes e;

J'ai jui determiner cinq especes de Mousses du groupe des

.

I
..lacees et cinq especes d'Hepatiques appartenant toutes aux

[mblyslegium riparium Br. — Cette Hypnacee est abondam-

ipresentee et

.

j'ai pu en recolter plusieurs beaux echantillons

in est reprod nit sur la photographie I de la planche 1. Ces

sont laches, h2S tiges ordinairemenl simples et epaisses, les

ceolees et assez longuement acuminees. Ces

•apporter a Pune des varietes de I'.A . riparium

es tiges entieres sont terminees par une partie

'filee, differente d'aspeet du reste de la tige et

qua un moment donne, — sans doute par

mt dans les conditions ecologiques — eette

ir vegeter, ne se trouvant plus dans les condi-

s sa vie norm:al»-. Cette idee est eonlirmee par le fait qu'a

re Aes autre, . especes, celle-ci, qu'on ne trouve que dans la

iilerieuiedu t u f, a completement disparu.

res Amann 1 1.4. riparium ne depa^erait pas i.IOh in.

pendant pas lieu de s'etonner de le renconfrer



a l'etat fossile vers 2.000 m. : je l'ai en effet trouve vivant a cette

altitude dans la meme region, au voisinagfl des chalets d'Arsine.

2. Hypnum commuiatum Hedvv .
— G'est de beaucoup la Musci-

nee dominante avec les deux especes voisines que nous allons

etudier ensuite et qui d'ailleurs ne sont guere que des niodifica-

tions de celle-ci, entre lesquelles il existe de nombreuses formes

i!ib'nm''.iiaires. I.es lomiue- ti^es pennees portant de nombreux

rameaux distiques et legerement arques, les feuilles des tiges rela-

tivement espacees, celles des rameaux faleiformes et tournees

d'un meme c6te sont tout a fait caracteristiques de Tespece (PI. 1 :

Phot. II) et ne peuvent absolument laisser aucun doute sur la deter-

mination.

3. Hypnum irrigatum Zett. — Tres abundant, il se difference

bien de lespece precedente par ses rameaux qui ne presentent plus

les dispositions distiques, mais sont fascicules, les feuilles soul fal-

eiformes et tournees d'un seul c6te, comme dans 17/. commutation.

(PI. 2; phot. III).

represents par quelques tiges melangees aux especes precedentes

dont il se distingue par ses tiges plus robustes, ses rameaux peu

nombreux et plus gros : les feuilles sont le-eremenl plus graudes.

mais egalement faleiformes et tournees d*un meme cote.

11 est assez curieux de constater que cette espece, peu abon-

dante a l'etat fossile — nous avons vu que 17/. commutaium est

dominant — est aujourd'hui tres repandue dans lespetits ruisseaux

inarecageux qui se trouvent au-dessus des tufs ou elle constitue un

des elements essentiels de la flore muscinale. Aujourd'hui, on ne

trouve plus guere I'//, commutatum que sur les bords du petit affluent

de la Guisane ousur les pierresde ce ruisseau.

». Hypnum sp. ? — Get echantillon (PI. 2; phot. II) est repre-

sents par deux tiges feuillees dont Tune assez bien conservee. D'apres

lataille des tiges, la forme des feuilles legerement recourbees, les

plis qui sont d'une nellete remarquable sur l'une des feuilles, il

semble bien qu'il s'agisse de fragments appartenant a l'une des

deux dernieres Mousses decrites.



6. Euri/7ichium drcinnatum B. E., var. deflex i
folium Boulay.

Gette Hypnacee est assez bien caracterisee par ses feuilles ova!

denticulees sur leur pourtour et acuminees. La tailie des echa

tillons et aussi leurs fauilles tournees d'un merae cote les rapp:

chent davantag-e de la variete deflexifolium Boulay tprt de l'espe

type.

Les debris de Jungermanniacees sont abondants etconstituei

fomme les llypnacees la majeure partie de certaines portions d

tuf.

Toutefois. 'terminables se reduisenlaquelque

moreeaux de tiges feuillees a peu pres intactes. J'ai pu reconnaitr

cinq especes appartenant a cinq genres differents, especes qui son

certainement melangees dans ees tufs. A l'exeeption de deux, je le

ai retrouvees vivantes a la surface de ceux-ci, ou sur les bonis d

I'affiuent de la Guisane. L'une d'entre elles, le Lophozia Horns h»

chiana pousse en grosses toufles dans les petits ruisseaux ou j'a

signale plus haul VH. falcatum.

1. Lophozia Hornschuchiana Nees. — Represents par deu:

echantillons determinates. L'un est constituepar unetigv Etexueus

de trois a quatre cm., portant des feuilles en assez mauvais etat

mais que Ton peut cependant rapporter a cette Jungermanniee

L'autre, provenant de la partie ferrugineuse du tuf, est mieux con

serve : c'est un court morceau de tige qui porte des feuilles a pel

pres intactes; celles-ci sont larges et bilobees avee grand sinus e

leur bord anterieurest nettement decurrent.

t. Jamesoniella Carringtoni (Balf.1 Schill'ner var. alpina R. Douiu

LHepatique representee sur la photograpbie V de la Plancbe 2 ap

partient certainement au genre Jamesoniella comme le montren

ses feuilles alternes, decombantes, inserees obliquement et a moiti<

embrassantes, entieres et presque rondes.

La plante, dont les feuilles sont espacees le long de la tige el ne m

recouvrent pasouse recouvrent faiblement les unes les autres, oflr*

une tres grande ressemblance avec le Jamesoniella Carrimjtoni

tant par la forme de ses feuilles que par leur mode d'inser lion
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d'abord transversale et ensuite assez longuement decurrente. Les

feuilles de I'echantillon fossile sontcependant moins reniformes que

dans la foTme typique et la decurrence est plutot moins longue.

Le Jamesonielln . Carriitghmi n'a d'ailleurs ete trouve jusqu'i >'i

qu'en Ecosse et aux iles Far-Oer, ou il ne depasse pas 800 metres,

alors que les tufs du Lautaret sont situes aux environs de

2.000 metres. Ce serait, d'apres Miiller (1, un des representants de

la tlore europeenne a origine tropicale. En outre, le Jamesoniella

Carrinf/toninsL jamais ete signale sur terrain calcaire.

Ge sont toutes ces raisons qui m'ont conduit a faire de ce fossile

une variete nouvelle du /. Carringtoni, alors que I'impossiliUib' >ie

hi veriticiition microscopi^ue, empechait* soil de ('identifier entiere-

ment a ce dernier, soit d'en faire une espece nouvelle.

3. Pedinophylium interruptum (Nees) Schiffner. — La photo-

graphie VI de la Planche 2 represente une portion de tigede cette

Hepatiqne, vue par la face inferieure : elle a environ \2 mm. de lon-

gueur. Les feuilles sont entieres, quadrangulaires, anondies (plus

arrondies au sommet de la tige sterile) decurrentes et etalees hori-

zontalement. Ce dernier caractere, d'une nettete parfaite dans

la partie inferieure de la tige, m'a permis, en 1'absence de celui des

amphigastres d'eearler la possibility d'un Chiloscyphus, d'autant

plus que les especes de ce genre ne sont pas calcicoles.

4. Plagiochila asplenioides L. — Plusieurs morceaux de tiges

feuillees, faciles a determiner, non seulement par la taille — on sail

que le Plagiochila est une des plus grandes Hepatiques a feuilles —
mais aussi par ses larges feuilles presque rondes, longuement de-

currentes sur la tige et dentees sur les bords (Pi. 2 ; phot. VI).

5. Aplozia riparia (Tayl.) Dum. — Une tige d'un centimetre de

long environ portant des feuilles presque etalees, oblongues, un

pe'u plus longues que larges et inserees sur la tige par une large

base, appartient certainement a cette espece; mais de par la taille

de I'echantillon, ce serait plut6t la variete potamophila Bern. (Cat.

Hep.,du S.-O.de la Suisse, p. 59), variete qui pousse habiluellement

dans l'eau et qui est legerement plus grande que l'espece type

(PI. 2; phot. V1L.



On voit done, par <e court expose quelle est I importance d-v-,

!( ,( phytes. en particulier celle des Mousses dans les tufs de la

Guisane, et il serait interessant que des recherches a ce poinl de

vue y fussent continuees. II est tres vraisemblable qu'on pourrait y

retrouver certaim-s Marvhantiees abondantes dans la region, telles

queMarchantio f.cli/murfihu. f'^/'ilrlla ronira, Preissin commutala et

aussi des Pellia.

J'ai vivement regrette que l'etat de la carriere ouverte dans les

tufs, h proximite du Jardin alpin (tufs a restes de pin) mais aban-

donnee depuis quelque temps deja, ne m'aitpas permis <l'y rcrolter

des echantillons susceptibles d'etre determines de facon certaine.

II eut etc interessant de se rendre compte si l'etude comparee des

Museinees des deux florules conduisait aux resultats auxquels

P. Fliche a ete amene par celle des vegetaux superieurs. Get auteur

a, en effet, monlre que ces deux flores sont tout a fait difl'erentes et

apparfiennent a deux types de vegetation distincts ; effectivement,

el les ne renferment pas une seule espece de Phanerogames qui leur

J'indiqueraitoutefoisque des debrisdetigesde Mousses provenant

de ces tufs a restes de pin me paraissent — comparativement a ceux

des tufs a feuilles de saule — pouvoir etre rapportes a I'Hypnum
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i uMIUBUTION A L'ETUDE

LA MORPUOLOGIE, DE L'ANATOMIE COMPAREE.

I)E LA PHYTOGEME ET DE LA BIOGEOGRAPHIK

CASUARINACEES
par M. Jacob de COBDEMOY

Gette remarque faite, nous allons montrer qu'il y a une correla-

tion entre la structure propre des faisceaux externes du rameau des

Casuarina et la disposition de ce tissu special qui leur est annexe et

que Boodle et Worsdell ont appele tres justement tissu de transfu-

sion. De chaque cote du faisceau, en effet, Pobservation meme rapide

permet d'apercevoir de larges elements, a section polygonale. a

membrane epaissie etponctuee, bien distinctsde tout leparenchyme

voisin ; ce sont des cellules vasculaires ou tracheides it) qui forment

une serie continue mais oblique de dedans en dehors, s'appuyant,

dune part, sur 1'une des faces laterales du faisceau, et se terminant,

d'autre part, tout contre Tare endodermique externe (fig. 3 et 4).

Ge tissu particulier n'avait pas echappeaux premiers anatomistes

qui s'etaient occupes des Casuarina. Lcew avait simplementdesigne

les elements de ce tissu comme etant des « cellules epaissies du

parenchyme des feuilles. » Lecomte considere cette serie de tra-

cheides developpee de chaque cote du faisceau comme « une ramifi-

cation analogue a celle de la nervure mediane d une feuille ordi-

naire pour donner des nervures secondaires... Ces ramifications,

d'ailleurs tres courtes, vont, dit-il, se terminer de chaque cote dans

le parenchyme... »

Dans son premier travail de 1894, Morini insiste sur la presence



constante de ces « cellules speciales ponctuees annexees aux fais-

ceaux corticaux », de chaque cote desquels ellesforment « un cordon

compose d'une ou deux series d'elements » ; et il reconnait que les

elements « sont, d*autre part, en rapport avec 1'assise hypochloren-

chymaleuse ». II indique, en outre, que ce tissu special a un role

conducteur et qu'il « facilite beaucoup les echanges nutritifs entre

iatige et la cote foliaire ». II propose, en 1895, de le designer sous

le nom de « paraxyleme », terme trop vague pour etre retenu.

C'est done bien a Boodle et Worsdell que revient le merite

d'avoir apporte quelque precision sur ce point. lis etudient les ele-

ments conducteurs annexes aux « faisceaux corticaux » a la fois sur

des coupes transversales et longitudinales ; et ils montrent que ce

sont lades groupes de tracheides qui, d'une part, sont en rapport

etroit avec les missequx spir&hls du faisceau, tandis que, d'autre

part, ils vont, par un trajet oblique, s'appuyer contre Tendoderme

externe, mettant neanmoins, de la sorte, en communication le bois

du faisceau avec le tissu en palissad© de la cote. En consequence, ils

regardent ces groupes de tracheides comme constituant un tissu de

transfusion, analogue a celui, bien connu, des feuilles de Gymno-
spermes. Les faits constates se trouvaient ainsi exactement inter-

prets ; mais on peut s'etonner alors que les auteurs anglais aient

neglige de chercher a demontrer que ce qu'ils continuent a nommer
les « cotes du rameau » et les « faisceaux corticaux » qui leur corres-

pondent, sont, en realite, les parties constituantes de feuilles

speciales, adherentes.

C'est precisement cette demonstration que nous allons tenter,

mais non sans avoir, au prealable, rectifie, sur un point, la question

des rapports entre le tissu de transfusion et le bois du faisceau. Ces

rapports, indiques par Boodle et Worsdell, sontindiscutables. Mais,

ces observateurs n'ayant pas vu la disposition particuliere en V des

elements vasculaires du faisceau, telle que nous l'avons decrite plus

baut, admettentnecessairement que les tracheides ne peuveutetre en

rapport qu'avec le seul groupe de vaisseaux dela pointe interne de

ce faisceau, qu'ils regardent comme etant du type collateral; aussi,

d'apres eux, les fascicules de tracheides qui, dans leur trajet oblique

de dedans en dehors, mettent en communication le pole ligneux du
faisceau avec le tissu chlorophyllien « longent le liber dece faisceau,

dentils ne peuvent Mre separes que par une rangee de cellules;



I (tiolmkile. iijoutenl-ils. qu'il n'y a de relalion vraie

a Morini, il a si peu precise ces rapports entre

figures, on voit les groupes lateraux de tracheides appuyes contre

le liber du faisceau, comrae si ces tracheides etaient en rapport, non

pas avec le pole ligneux, naais avec le pole liberien. Sea figures, a

cet egard, sont constamment inexactes.

Or, toutes les observations que j'ai pu faire chez les Casuarina

«ont pari'uitemenl concordantes sur ce point particulier. Etant donne
la disposition en V des elements vasculaires composant ie bois des

faisceaux qui correspondent aux cotes, les tracheides se mettent en

rapport, non pas avec les vaisseaux qui occupent la pointe interne du
faisceau, mais avec les vaisseaux quijalonnent les branches du V, et

particulierement avec les plus externes d'entre eux,c'est-a-dire avec

ceux qui sont situes a 1'extremite de ces branches. Les tracheides sont

sou vent en contact immediat avec les vaisseaux
;
parfois, commel"ont

vu Boodle et Worsdell, ce contact est indirect, et il y a, interposee

entre la tracheide et le vaisseau, une petite cellule a membrane
mince. Si done Ton se conteute d 'examiner des coupes transversales,

il semblerait que le groupe vasculaire interne, celui de la pointe du
V, soit completement isole, sans relation avec les tracheides de

transfusion. Mais il est facile de s'assurer, sur des coupes longitu-

dinales, que les vaisseaux spirales et anneles qui composent le V
ligneux du faisceau, ontun trajet oblique oucourbe, etque, dans leur

trajet dans Tentre-noeud, ils se rapprochent et se mettent en contact

les uns avec les autres, comme l'ont constate aussi Boodle et Wors-
dell (1). II en resulte que le tissu de transfusion est reellement en

relation avec tout le systeme vasculaire du faisceau, qui forme un

ensemble anatomique et physiologique.End'autres termes, bien que

le tissu de transfusion ne soit en connexion qu'avec les vaisseaux les

lout le bois du faisceau, ou circu'.e la seve ascendante.

En resume : appuye, d'une part, aux elements du systeme vascu-

laire en V du faisceau, ce tissu de transfusion, d'ordinaire forme

Pi.
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d'une ou deux rangees de lr>irltet<l>s, s'efend en divergeanl de chaqtie

c6te du faisceau, pour aller se terminer contre Varc d'endodenne extern?

qui le separe du parenchyme chlorophyllien.

II resterait a rechereher l'origine de ce petit appareil conducteur

annexe au faisceau, et a indiquerle rdlephysiologique qu'on peutlui

attribuer. Mais on ne peut le faire utilement qu'apres avoir acheve

la demonstration entreprise, a savoir que la cote longitudinale du

rameau, ainsi que le faisceau qui lui correspond sont bien les ele-

ments constiluants d'une feuille speciale.

Ges elements, tout d'abord,offrent dans leur structure, la symetrie

bilateralecaracteristique de la feuille. Le faisceau libero-lig-neux, qui

se trouve exactementdans le plan de symetrie de la cote, lequel est

long-itudinal et radial, appartient a la nervure de cette feuille et non

pas a I'ecorce de 1'axe caulinaire auquel cette feuille est adhe>ente ;

il ne doit done pas etre qualifie de «cortical». Or, ce faisceau etant

normalement oriente, c'est-;t-dire ayant son pole ligneux interne et

son liber au pole oppose, on peut conclure immediatement que

e'estpar sa face superieure ou ventrale que la feuille consideree est

adherente au rameau, et que la nervure confine a la surface d'adhr-

rence des deux organes. C'est done aux depens de sa face dorsale ou

inferieure, devenue externe par suite de Tadberence a Tentre-noeud,

que la feu'dle s'est epaissie en formantlacote long-itudinale que nous

connaissons. Les sillons etroits et profonds sont les espaces qui

separent ces feuilles epaissies etadherentes ; celles-ci ne sont done

pas unies par leurs bords. L'epaississement de ces feuilles est evi-

demment du a la difTerenciation en tissu palissadique de toute la

partie dorsale du mesophylle, dont les elements se sont allong-es radia.

lement en se remplissant de chlorophylle, e'est-a-dire en prenant les

caracteres morpholog-iques et lesfonctions des cellules en palissade.

Gette situation du tissu palissadique a la face dorsale donne

necessairement a ces feuilles un type de structure assez special

mais qui ne nous est pas inconnu. C'est, en effet, ee que L. Daniel

[7] a fort bien decrit sous le nom de type h&tireQeiu renverse, lequel

depend essentiellement de l'orientation de la feuille et apparaitlors-

que la face dorsale est la plus eclairee, ou, comme cbez les Casuari-

nac6es, est la seule eclairee.

Gependant si dans les feuilles de ces plantes 1

estanormalement oriente, le faisceau q



ypo oliaire ren verse ofTre, lui une orientation nor e;deslors.

p6Ie ligneux, i la disposition tres # neralement

Usee dans Ielinr be desfeuilles est a I'oppose du ti .hlorophyJ-

Et c'est de Ja que decoulenttoutes les particularity que Ton cons-

ate dans la nervure et qui sont, en somme, des caracteres derivant

<le son adaptation a la structure renversee du mesophylle.

On sait que, d'apres Van Tieghem, la nervure d'une feuille est

essentiellement constitute par une veritable petite stele a faisceau

central, qu'il a designee sous le nom de meristcle ; chaque meristeh-

est limitee par un endoderme particulier, qui lui-meme est separe du

faisceau libero-ligneux par une ou plusieurs assises de cellules qu'il

a propose d'appeler le peridesme. Les elements du peridesme se

differencient generalement en fibres de soutien au dos du liber.

D'autre part, G. Bonnier [3] et L. Flot '10], par des methodes

differentes, mais tout a fait concordantes au point de vue des resultats,

ont montre comment ces nervures ou meristeles prennent naissance

et s'org-anisent arinterieiirdum^r«s/em-s vasculaire dela feuille, leque!

est en continuite avec le meristeme vasculaire de la lige.

Ces notions fondamentales etant rappelees, ll nous est facile de

comprendre les modifications particulieres qui se sont produites dans

les nervures ou meristeles foliaires des Casuarina, pour s'adapter

au type renverse du mesophylle. C'est le peridesme, dont quelques

elementsont forme legroupe fibreux adosse au liber, qui, parailleurs.

a subi les modifications les plus importantes. Les cellules perides-

miques situeesde chaque cote du fais<-eau Lih^i « .-li- neux de la meri-

stRle se sont agrandies, allongees sensiblement dans une direction

oblique par rapport au plan median de la feuille concreseente ; el les

ont ensuite epaissi leur membrane qui s est, en outre, pourvue de

ponctuations simples ; en un mot. elles se sont differenciees en tra.

cheides, formant dans leur ensemble le tissu de transfusion dont il a

ete longuement question dans nos descriptions precedentes. Mais

ces tracheides, qui sont disposers en une ou deux series de courts

vaisseaux obliquement diriges vers le parenchyme vert, n'ont pu se

differencier et se developper aux depens du peridesme qu'en repous-

sant devant elles et en distendant Tendoderme particulier qui limite

la meristele. On peut alors admettre logiquementque c'est cet endo-

derme particulier qui, apres s'etre rompu au niveau du bord interne
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la poussee des ti.uh.-i.U- p^rid.-siniqut:^ pen

dant leur extension, s'est deploye pours'etendre tang-entiellement et

former au-dessous du tissu vert palissadique l'arc d'endoderme, si

nettement earacterise par Boodle et Worsdell comme «endoderme

externe<>. Mais, en realite, cet endoderme externe n'est pas continu,

comme nous l'avons montre ; il est constitue par des arcs successifs,

separes les uns des autres au niveau des sillons. Et cela s'explique,

<ar cet endoderme externe est Ventemble de torn les endodermes par-

t'u- alien des nervures medianes des feuilles concrescentes, qui, par

suite du developpement des tracheides de transfusion aux depens des

cellules de peridesme, se sont deploye.* tanijenhellmii-nt >->i s'lHatani

sous la face profonde du tissu puh\*-ti»iupn ij,,r<nl <iu mesophylle.

Ainsi s'explique l'origine de deux tissus speciaux : d'abord celle

de rendoderme externe, que ni Boodle et Worsdell ni Morini n'ont

reeherchee ; et ensuite celle des tracheides du tissu de transfusion,

puisque f.es auteurs cleclarent no pouvoir dire avec certitude sices

elements font partie des « faisceaux corticaux » ou s'Us proviennent

<le modifications du a parenchyme cortic.il » avoisinant.

D'autres faits precedemmeut i'\|imm-, peuvrnt encore s'expliquer

par <:es donnees nouvelles. Le fais<:e;m hl>.>n>-ligin'ux de la nervure

foliaire, qui n'est autre que le pretendu faisceau «costal» ou «cortical»

des auteurs, possede, nous le savons, une structure speciale, avec son

systeme vasculaire en V, par suite de la tendance qu'ont les vais-

seaux a se porter le plus possible en dehors, de maniei e a se rap-

procher du tissu chlorophyllien. En consequence, comme e'est sur

les cotes de ce faisceau que se developpent les tracheides perides-

miques, on concoit que les elements les plus internes du tissu de

transfusion ainsi forme viennent, nous l'avons vu, se mettre en rap-

port avec les vaisseaux des branches laterales du V. En fin l'origine

puridosmique et. le mode de developpement de ce tissu de transfu-

sion expliquent que ses elements les plus exterieurs se trouvent gene-

rulement appuyes contre Tare d'endoderme externe, puisque celui-ci

resulte du deploiement tangentiel de I'endoderme particulier de la

meristele.

On voit bien maintenant qu'il y a analogie incontestable entre le

tissu de transfusion de I'organe foliaire des Catuarina et celui de la

feuille des Coniferes. Dans les deux groupes de plantes, en efTet, ce

tissu a rneme origine ; il provient de la differentiation du peridesme



d line moristele. Les seules differences notables sonl que, chez les

Casuarinacees, les tracheides de transfusion ont des ponctuations

simples et que pour leur developpement elles ont determine le

deploiement tangenliel de l'endoderme de la meristele ; laudis qu»\

chez les Gymnospermes, elles possedent des ponctuations ntv"lef>

et restent contenues u I'inlerieur de l'endoderme parliba'lier dela

meristele, laquelle a conserve sa structure normale.

Mais quelle est done la cause determinante de ces profondes

modifications survenues dans la nervure mediane de la feuille des

Casuarina ? Elles sont, en somme, la consequence meme de la struc-

ture renversee du mesophyle ; et celle-ci s'est elle-mome produit.-

sous rintluence de I'eclairement exclusif de la face dorsale d«

i;i I'euille concrescente, la seule qui soft exposee a la lumiere.

En efTet, les considerations developpees par G. Bonnier 3 sur

la differentiation des tissus vasculaires de la feuille nous fournissent,

a cot egard, les eYIaircissemenls les plus pretis. Dans la feuille, en

general, nous dit ce botanisle, la face exposee a la lumiere devient la

plus riche en chlorophylle ; c'est done de ce cote que se feront sur-

tout I'assimilation et la transpiration chlorophylliennes. Et quand

dans le meristetne vasculaire de la feuille s'organisent les nervures,

les nu'-risteles, c'esl vers cette face a chlorophylle, la superieure

generalement. <• la ou un exees d'eau est neeessaireaux fonctions chlo-

rophylliennes, qu'on voit se former les vaisseaux du bois »...« On

peut done admettre, conclut-il, qu'il existe une correlation entre la

position des poles ligneux et les fonctions principales de la feuille.

Or, chez les Casuarinacees, cette correlation n'existe plus nor-

malementpuisque les poles ligneux des nervures se sont developpe*

vers la face ventrale et concrescente. tandis que le parenchyme

palissadique, siege des fonctions chlorophylliennes, s'est tout eniier

diflerencie a l'oppose, e'est-a-dire a la face dorsale et libre de Ii

feuille. Neanmoins cette correlation, physiologiquemenlnecessaire, ~»

trouve etablie, en fait, mais par voie indirecte; il s'est forme, en effet,

aux depens de certains elements de la nervure meme, ceux du peri-

desme, tout un tissu eonducteur nouveau, tissu d'union ou de

transfusion, dont le r61e est precisement d'amener jusqu'au paren-

<hyme chlorophyllien de la face dorsale etexterne de la feuille, 1'eau

transported par le systeme vasculaire du faisceau libero-ligneux et
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qui est necessaire pour Taccomplissement des functions chlorophy-

Iiennes d'assimilation et de transpiration.

Gette maniere de voir me semble confirmee paries modifications

de structure qui se produisenta la base des entre-noeuds du rameau,

ou se trouvent reunies Ies bases des feuilles «

niveau, les cannelures, qui representent ces feuilles

sont beaucoup moins apparentes ; les cotes sont plus aplaties et ne

renlerment plus qu'un parenehyme chlorophyllien peu abondant, a

cellules polygonales et non palissadiques
; des lors, les nervures

correspondantes offrent des caracteres bien diflerents de ceux
qui s'observent dans les parties moyenne et superieure de

l'entre-noeud : d'abord les faisceaux foliaires, profondement situes,

sont rapproches de la stele ou ils s'appretent a penetrer ; en

second lieu ces faisceaux sont du type simplement collateral,

avec un pole ligneux interne, et on ne voit plus de vaisseaux

disposes en V ; enfin, comme consequence de ce dernier fait,

le tissu de transfusion ne s'est pas diflerencie.

Ainsi a la base des entre-nceuds, du fait de la reduction du
tissu chlorophyllien et de la diminution de son activite phy-
siologique, il resulte la disparition de la forme en V du sys-

teme vasculaire du faisceau et celle du tissu de transfusion, qui

awdent pour objet damener jusqu'au parenehyme vert Teau
rn'i essaire a ses fonctions.

Les feuilles des Gasuarinacees, representees morphologi-
quement par les cannelures ou coles des rameaux primaires

pretendus aphylles de ces plantes, ont done une structure

speciale et complexe, qui resulte tout entiere de ce fait pri-

mordial qu'elles sont longuement decurrentes et concrescentes

aux entre-noeuds. Faut-il, en consequence, les desig-ner sous

un nom special? Loew, on la dit, avait propose de leur appli-

quer le nom de phyltichnies. Ge terme, d'apres Lecomte, serait

inutile. J'estime, au contraire, qu'on doit le conserver (au meme
titre que phi/llode, par exemple, terme qui desig-ne une feuille

reduite a son petiole elargi en lame mince), mais a condition
de caracteriser exactement et de defmir dune maniere precise

la phyllichnie, telle quelle est organisee chez les Casuarina.

la phyllichnie peuvent etre resumes de la

lille epaissie, longuement decurrente, con-r



erescente par la face ventrale

nceud immediatement inferieur ; epaississement

tissu palissadique et chlorophyllien devaloppe dans la partie

externe ou dorsale du mesophylle, dont le type de structure

est, par suite, renverse ; nervure mediane comprenant une

meristele dont les principales modifications sont la consequence

de ce type de structure resultant lui-meme de l'adherence de

la feuille : endoderme particuiier deploye en un arc endoder-

mique tangentiel sous-jacent au parenchyme chlorophyllien dor-

sal ; faisceau libero-ligneux a systeme vasculaire en V et tissu

conducteur de transfusion d'origine peridesmique, qui etablit la

correlation physiologique necessaire entre le systeme vascu-

laire du faisceau et le tissu a chlorophylle.

I! nest pas impossible, du reste, que les phyllichnies ainsi

.definies se retrouvent ailleurs que chez les Casuarinacees, dans

;
d'autres plantes qualifiees, comme elles, d'aphylles.

l> aphyliie est, on le sait, Tune des formes qu'allectent les

vegetaux xerophiles. Et les Casuarina, qui sont de ce groupe, offrent,

dans la structure de leurs phyllichnies, de remarquables carac-

teres de xerophilie. L'epiderme qui revet la face externe de

la phyllichnie est a cuticule epaisse, mineralisee. L'hypoderme,

sous-jacent a l'epiderme, augmente encore ,1'impermeabilite de

celte face externe qui, nous le savons, est depourvue de sto-

mates. Geux-ci sont localises sur les parois laterales des sillons.

au fond desquels sont inseres de longs poils sclereux. Ces

sitloss ne peuvent done etre considered que comme de veri-

tables cryptes pilifetes et stomatiferes d'un type special, qui, ;iu

lieu d'etre formees par des depressions de la face dorsale de

la feuille elle-meme, comme dans beaucoup de plantes xero-

philes de la regrion australienne

<- usurirtnu Prut/'no-f-. Diileniacees, i

rapprochement des parties laterales et dorsales de phylli.-hni.-;.

<• est-a-dire de feuilles concrescentes, fortement epaissies et

I

<>< mmentes. Dans ces cryptes, ou les stomates sont pro-

teges par de longs poils enchevetres, il persiste, malgre la

secheresse de lair exterieur, une atmosphere eonstamment

humide. En un mot, loute J'organisation de l'appareil folnu-



Les phyllichnies, qui viennent d'etre decrites dans leur partie

decurrente et concrescente a l'entre-nceud du rameau, sont

libres par leur pointe, de maniere a former les dents dune
gaine inseree au noaud immediatement superieur. Morini 19'

a decrit assez completement la structure de ces parties iibres

apicales des feuilles adherentes des Casuariua pour qui! soit

inutile de reprendre une telle etude. Mais ii est interesstfnl de

rappeler que cet auteur a signale dans la gaine foliaire de

ces vegetaux des arcs connectifs commissuraux. «Dans les

commissures interposees aux dents foliaires triangulares, dit il,

tout l'espace qui se' trouve entre les deux epidermes est

occupe par du tissu fibreux dont les elements sont trans versii-

d'etre note, parce que C. Muller, ainsi que le rappelle I'atiteur.

a signale l'existence de fibres connectives et commissurales

iblables unissant, a leur base, les dents de la

foliaire des Equisehim. C'est done une analogie nouvelie

nous rencontrons entre les Gasuarinacees et les Kbuis6-

nadles vegetales qu'il

Toutefois, avant der

nvient — les appendic

definis sous le nom s

de tout ce qui, dans la tige primaire des Casuarina, peut-eti

eonsidere comme appartenant en propre a I'axe caulinaire

L'ecoree de cette tige est tout le parenchyme qui seter

au-dessous du rang des faisceaux appartenant aux nervun

foliaires, et qui. au niveau des sillons on cryptes piliferes

stomatiferes, se prolonge en bandes conjonctives contribua

a separer les phvllichnies les ones des autres.

Cette ecorce se termine en dedans par un endodenm- g :

limitant la stele. Get endodet me est parfois bien <;;n-aclt'-ri»* !•<

les rameaux tn'-s j.Mines \>;u la suberisationde ses cloisons cidnle

comme Font deja fait remarquer Boodle et Worsdell; mais il 36 di

tingue aussi,dans la plupart des especes que nous ;tvons Obserr*€
par son contenu tannifere beaucoup plus abondant que <elui <

restede l'ecorce. Et..- - nvsd'eridoderm.' «^r:



137

sontdepourvus de tanin, l'assise endodermique generate parail in-

dependante de ces arcs endodermiquesexternes qui, nous l'avons vu,

ne sont que les endodermes particuliers des nervures deployes tan-

gentiellement.

En toutcas, lalimite de la stele primaire des Casuarina esttou-

joursbien indiquee par la serie des arcs fibreux pericycliques adosses

au bordexterne des poles liberiens des faisceaux Iibero-ligneux cauli-

naires. Geux-ci (fig-. 2) sont disposes en une rangee circulaire h la

peripheric du cylindre central; ils sont en alternance avec les fais-

ceaux des nervures foliaires, c'est-a-dire qu'ils correspondent aux

sillons; leur structure est collateral . Ils sont separes par des

rayons primaires largesde trois ou quatre rangs de cellules. Dans les

formes tres xerophiles, non seulement les rayons ont leurs elements

lignifies, mais encore on observe au bord interne du p61e ligneux

des faisceaux un groupe de fibres epaisses. Les groupes fibreux

intraligneux appartiennent certainement a la zone perimeduilaire

qui, d'ailleurs, n'est representee que par eux.

La moelle est plus ou moins developpee ; elle est paren-

chymateuse ou sclerifiee, suivant le degre de xerophilie de la plante

consideree.

U faut ajouter que dans tout le parenchyme cortical et centra

sont dissemines de nombreusescellules oxaliferes contenantde gros

cristaux prismatiques d'oxalate de calcium.

Ainsi donc,dans les sections transversales de 1'entre-ncBud d'un

jeunerameau de Casuarina, on trouve constamment deux cercles de

faisceaux Iibero-ligneux : un cercle externe, compose de faisceaux

dont le bois en Vindique une tendance a la structure concentrique

(sauf a la base des entre-noeuds)et qui appartiennent aux meristeles

ou nervures des feuilles concrescentes ; et un cercle interne, com-

prenant les faisceaux de la stele du rameau et dont la structure

est collaterale. Quelles sont les relations existant entre ces deux

cercles de faisceaux? Elles s'etablissent par I'etude de leur parrours

longitudinal.

De tous les auteurs qui se sont preoccupes de cette question,

Moriniestleseulquiaitdecritexactementles faits ; mais il lee inter-

prete d'une maniere peu correcte, et surtout il n'en tire pas la con-

clusion qui s'impose.

Je resume d'abord la description de l'auteur italien. Sur une
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on voit, dit-il, chacun des fais-

trois parties dans le sens radial

section faite au-dessous d'un noeud,

ceaux du cylindre central se diviser ei

et en commencant par son bord interne, la portion mediane

continue directement son trajet, en s'inclinant legerement vers le

dehors pour penetrer dans la cote foliaire qui surmonte le noeud,

les deux portions lateralesvont s'unir et se fusionner chacune avec

la ramification homologue emanee des faisceaux voisins. Les

nouveaux faisceaux qui resultent de cette fusion deux a deux des

portions laterales sont en alternance avec les faisceaux precedents
;

apres s'Stre inclines vers l'axe du raraeau, ils se redressent pour

cheminer verticalement dans le cylindre central de lentre-noeud

superieur.

II y a done, d'apres Fauteur, une ramification sympodique de

tous les faisceaux du rameau ; ou, en

d'autres termes.tous les faisceaux son t

unis dans une ramification generate

sympodique.

Tous ces faits en eux-memes out

ete bien observes, mais il nous parait

qu'ils doivent etre interprets autre-

ment (fig. h). Les faisceaux foliaires (f

2 n appartenant aux phyllichnies adheren-

tes a l'entre-nceud E) et inserees au

noeud N,, s'inclinent en dedans au

id et penetrent direc-

cylindre central de

s-jacent E2 ,
qu'ils par-

courent dans toute sa longueur de

haut en bas, formant par consequent,

les faisceaux caulinaires (c') de cet

mr
entre-noeud lesquels ne sont, par suite,

que les portions Lasilaires des fais-

ceaux foliaires (fj dont ils sont la con-

tinuation directe. Mais au noeud N ( ,

ces faisceaux caulinaires (c'j de E>

s'unissent aux faisceaux caulinaires (c)

de lautre noeud E,, qui eux-memes

sont les bases des faisceaux foliaires



.provenant des phyllichnies inserees au noeud superieur. Gette union

se fait de la facon suivante : chacun de faisceaux caulinaires (c) de

K< se bifurque en dichotomie a son extremite inferieure; etles bran-

. ones de la dichotomie s'ecartent pour s'anastomoser. un peu au-

dessous du noeud N f avec les faisceaux caulinaires voisins (<:') de

nosud E,, parvenus au has de leur course, au niveau du noeud H»,

-: vpnt b'anastomoser par les deux branches de leur bifurcation, et un

:.peu au-dessous de ce noeud, avec les faisceaux caulinaires c'

. de lentre-noeud E ;1 , lesquels representent les terminaisons infe-

neures. dans cet entre-noeud, des faisceaux foliaires (f) appar-

l'axe caulinaire de l*entre-noeud Ej, et ainsi de suite.

Lh division tripartite observee par Morini dans les faisceaux

de la stele un peu au-dessous de chaque noeud est done 1'indice

Quoi qu'il en soit. il resulte de ce parcours longitudinal des

faisceaux, tel que nous venons de I'interpreter, un fait important

passe inapercu de nos devanciers, a savoir que le cylindre central,

ou partie caulinaire de chacun des entre-noeuds du rameau de

Casuarina, est forme par l'ensemble et la coherence des bases

de phyllichnies qui, d'autre part, sont adherentes ou concrescentes

a un axe caulinaire semblable de l'entre-noeud sus-jacent,

En d'autres termes, le rameau avec ses entre-noeuds succes-

sifs, peut etre considere comme la superposition de systemes

foliaires partiels constitues chacun, a la peripherie par des phyl-

lichnies concrescentes, et, au centre par ses bases coherentes de

phyllichnies.

Mais, loin d'etre independants,ces systemes foliaires successifs

sont unis les uns aux autres par des anastomoses qui ont lieu

a des niveaux ou, de peripheriques et concrescentes qu'elles

etaient. les phyllichnies deviennent coherentes en formant un

axe central : ce sont ces niveaux qui constituent les nceuds du

rameau. Les entre-nceuds, au contraire, se composent essentiel-

iement : en leur centre, de l'axe resultant de la coherence des

base? de phyllichnies dont les parties concrescentes appartiennent

a lentre-noeud . immediatement superieur, et a leur peripherie,
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de phyllichnies eoncrescentes dont les bases coherentes forment

1'axe oentral de Tentre-noeud immediatement inferieur.

Gette maniere de comprendre rationnel lenient la constitution

morphologique et anatomique des Casuarina vient a lappui dd

la conception que G. Bonnier et L. Flot ont exposee en des tra-

vaux recents, effectues, d'ailleurs, par des methodes dift'erentes,

et d'apres laquelle la tige peut etre consideree « corame formee par

lensemble des prolongements des bases des feuilles ». L'exempte-

ollert par les Casuarinacees est meme relativement beaucoup plus

simple que tous les cas envisages par ces botanistes chez les

autres Phanerogames.



REVUE DES TRAVAUX DE BOTANIQUK

TKOPICALE ET SUBTROPICALE
(1910-1919)

pap P. CHOUX

En Prance, en effet, l'attention semble plutot avoir ete attirt-e

par les usages medicinaux iu Soja et par les produits alimentaires

a base da Soja: lait de soja, fromage de soja. caseine de soja, farine

et pain de soja, fabriques a l'usine de la Gas^o-sojaine installed aux

Vallees (Seine).

Chacun sait d'ailleurs qu'en Chine le Soja joue un role tres im-

portant dans ralimentation de plusieurs millions d'hommes et forme

ia base de toute une serie de productions condimentaires que nous

signalent MM. Li Yu Ying et Grandvoinnet.

Gela ne veut pas dire cependant que l'huile de soja soitinconnue

en Extreme-Orient. Les Chinois I'utilisent souvent dans ralimen-

tation. D'autre part en 1912 on signalait a Dalny et a Moukden (1)

des fabriques de savons qui employaient l'huile de soja. G'est encore

cet emploi de l'huile de Soja en savonnerie qui est frequent aux

Btats-Unis, ou l'huile de coton ayant ete reconnue comestible a ete

remplacee comme huile de saponification par l'huile de Soja (2).

L'huile de Soja a encore ete considered comme le meilleur succe-

dane de l'huile de lin (3).

(3|) Eraploi de l'huile de soja dans la fabric



Signalons, d'autre part, que la station d'essais agricoles de La

Compagnie des chemins de fer de la Mandchourie meridionale a

reussi il y a quelques annees a obtenir des semences ameliorees de

Soja (1), notamment une nouvelle variete tres riche en huile qui a

et6 accueillie avee beaucoup de faveur.

Les Etats-Unis, qui ne se contenlent pas dimporter de grandes

quantites de Soja, mais se sont beaucoup interesses egalement a \A

culture de cette plante, ont fait venir de leur cote de nombreux char-

gements de graines de Chine, de Mandchourie, du Japon etde llnde

afin d'experimenter et de selectionner les meilleures varietes (2).

G'estenfin aux Etats-Unis egalement que des recherches sur le

tourteau de Soja out fait connaitre qu'en raison de sa richesse en

lysine et en tryptophane, ainsi que par la presence d'une proteine

d'une grande valeur biologique et tres digestible, ce tourteau, comme
celui darachide, peut etre utilise dans ralimentation humaine (3).

— SLum : Les prod nits du Soja (J. d' Agrtc. t rop., oftU i 910, p. 291).

— Huilerie de Soja (\id., nov. 1910,, >. 152).

Bean Bull, of the

. VIII, n° 1, 1910, p. 4

- Itie : LeSojaiL\\gricult. prat. ,rles pay!5 chauds ; j
jinviei -avril et

;.1910, janv. 1911).

- Bren.ck : La quest ion du Soja (Biill e>onom.de I'ln, ne, mar*

— Lemahik : Les Sojas du Japon <id. ,j«ihet 1910, p. 495 1.

— Bloch : Le Soja (h;xpans. eol., jui,n 1911, p. 145; sepl . 1911, p. 232).

— David Hoopkr : Glycine hispida (boj bemrVeget. prodt ct., ser.

114; The Agr.c. Led^t>r, 1911, a- 3).

— Duhakd : A propos de quelques viirietes ile Suja>\:tLgric.
;

prat, des

ia chauds, mai 1911
, p . 42s»).

— Le Soja dans I'alinlenlation de /> \mme et des anima UJr(BUill. icon.

l'Indo-Chine, mai 191 l,p. 450,.

- MKRCKKL : US°J a mi Cambo tge (Ex pans col.,,out I91«,p,.210).

(1) Commerce Reports, ,, •01, p. 1282, Wa:ihinglo* ,14 mars 191 lysedans

726).

(2) Morse: Dans Farmer's Bulletin 073., U ilt., Washing
!let 1918 (Analyse dans Irist. Int«rn. d*Ag agrico

(3) Holmes : Dans U. >. Depart™. Agric. . Bull. „ • 717, Wash .ngton. 25 sept.



— Soja- bean curd, an important oriental Food product. (The Philip-

pine Journ. of. Scienc, sect A., fevr. 1912, p. 47).

— A promising variety of soy Beans (The Agric. Journal of India,

oct. 1913, vol. VIII, part. IV, p. 391).

— Houyet : Lafeve de Soja (Ball, de la Soe. beige d'et. col., n° 5,

Mai 1913, p. 367).

— Culture du Soja au Congo Beige (Bull, agric. du Congo beige, sept.

urnal of Biological Chemistry, vol. XXXII, n° 1, out. 1917). (Analyse

us Inst. Intern, d Agr , Bull, des reus, agr., janv. 1918, n° 4).

— Bontoux : Le Soja mix Etats-Unis (Rev. de chimie industrielle,

330, j urn 1919, p. 209).

Les besoins croissants des services de l'aviation ont donne au

Ricin une importance qu'il ne connaissait pas avant la guerre et out

pose d'une facon tres pressante le probleme de la culture de cette

plante dans les colonies franchises.

Anterieureinent a cette date, ['Imperial Institute (1) a publie en

1911 une monographic du Ricin, dans laquelle se trouve, en outre, le

resultat de tentatives de culture faites dans diversee colonies britan-

niques africaines. Ces essais paraissent i r ete satisfaisants <

produits obtenus ont ete dans certains cas supeneurs a ceux <ie

l'lnde, qui a pratiquementle monopole de Importation.

M. Jumelle (2) a partieulierement insiste sur les nombreuses

varietes du Ricinus communis et a ajoute a la description de ces

varietes les resultats obtenus a Marseille par la culture de plusieurs

Quelle a ete I'histoire du Ricin pendant la guerre ?'C'est ce que

nous apprend un rapport de M. Prudhomme, publie dans une etude

sur le Ricin par M. le senateur Bereng-er (3). LIndo-Chine, ou la
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plante est representee par de tres nombreuses varietes (1) put, d'assez

bonne beure offrir a l'autorite militaire 6 a 700 tonnes d'huile de

Ricin. Malheuseusement, comme le signalait en 1917 M. Baillaud (2>,

ces huilesde provenance indo-chinoise ont toujours une acidih'- tres

elevee et sont impropres, par consequent, aux moteurs deviation.

Presque a la raeme epoque, M. Rose (3) faisait une constatation

analogue et cherchait a determiner les conditions dans lesquelles on

peut conserver une huile de Ricin peu acide. D'apres cet auteur,

lacidite de l'huile de Ricin varie et augmente avec le temps. Ge dedou-

blement des corps gras est du a Taction d'une diastase presente

dans la graine. Un chauffage de 10 minutes a 95° stabilise cette

s'obtiendra a une temperature comprise enlre 50° et 65°. On a ainsi

les moyens d'obtenir une huile d'acidite invariable.

Comme, d'autre part, les procedes d'extraction et de fabrication

annamite donnentune huile trouble et dont I'acidite initiale estdeja

assez elevee (4), on ne doit utiliser pour l'aviation que les huiles de

premiere pression et raffinees (5). Une huile preparee ainsi dans de

bonnes conditions a une acidite faible et qui reste stable.

Mais les huiles de fabrication locale n'ayant pas donne satisfac-

tion, les services interesses ont prefere les importations de graines,

d'autant plus que (6) les Ricins indo-chinois sont pour la plupart

sensiblement plus riches en huile que les Ricins des Indes britanni-

MM. Dubard et Eberhardt (7), dans leur ouvrage sur le Ricin,

(1) Crkvost : Plantes olcifrres de l'lndo-Chine (Bull. econ. de I'lnrlo-Cbine,

18) Baillaud : Les huiles de Ricin coloniales (Instit. colon, de Marseille, Bull.

p. 524, xept.-oct. 1917).

du Ricin d'Indo-Chine (L'Agron. colon.,

1917, ->"'

1918, p. •£,).

irharot : Le Ricin, botaoique, culture e



vue de la production du Ricin, la

tildes qu'aux Indes anglaises.

A Madagascar, les perspectives d'avenir n'apparaissent pasaussi

encourageantes. Si certains Ricins de Madagascar onl une richesse

en huile comparable a celle des Ricins indiens (i), des echantillons

des regions humides de Test et de Pile de Nossi-be, dont certains ont

ete trades industriellement dans une usine de Marseille, se sont

montres, par contre, pauvres en huile (2).

que certains Ricins sont sensiblement plus riches que les Ricins d.-s

Indes etdeja, en 1913, M. Rigotard (3) considerait que la culture du

Ricin etait susceptible de prendre une tres grande extension au

Senegal etau Soudan. Les resultats obtenus par M. Raffin (4) dans

In region de Kayes confirment cette maniere de voir. Au Dahomey,
la culture du Ricin a donne aussi de bons resultats (5). Par contre,

M Yves Henry ne pense pas que cette culture ait quelque chance de

s'implanter en Afrique (6).

En Algerie on a egalement tente de cultiver le Ricin (7), soit en

faisant de la culture systematique, soit en peuplant les terrains frais

incultivables («).

Au Maroc («), les essais ont commence en 1915 au Jardin d'essais

'le Rabat. Le Ricin sanguin de Settat s'y est montre superieur a

tconom. de Madagascar, 2" sein. 1915, p. 245).

(2) Sur le Ricin de Madagascar (Rev. agric. et

1917, p. 25).

(3) Rigotard : Contribution a l'etude du Ricin

'autSenegal Niger (Congres d'Agric. col. de 1918, p. 22!;.

.
(f») Francois : Les productions de VAfrique occidental : Matieres grasi

Jan. de l'offlce col., n* 113-114, mai-juin 1917, p. 261).

(6J Yves Henry : Afatieres grasses secondares : Ricin (Mat. prem. africain
I, Larose, 1918, p. 375..

(7) Le dcveloppcmeut de la culture du Ricin en Algerie (Bull, de l'Off.

Quvern. gen. de l'Algerie, dec. 1917, p. 186).

(9) Essais culturaux de Ricin au Maroc (Bull, de la R6gence de Tunis. n» !

I Ricin au Maroc (Congres d'Agri



toutes les autres varietes et parait le plus recommandable duns la

zone littorale allantique du Maroc, ou la culture de cette plante

parait devoir etre interessante.

En Prance enfin, le Ministre de 1'Agriculture, ayant conseiilt; des

cultures de Hicin dans Je midi de Ja France, M. Jumelle (i ) a tenle ia

culture de vingt-trois varietes dans les jardins botaniques de Mar-
seille. Douze ont bien muri sous le elimat mediterranean.

Qirest-il resulte de toutes ces tentatives? Elles sont restees bien

inferieures aux previsions de M. Berenger, qui voyait en 1919 la

presque totalite des besoins franeais converts par la production

coloniale. Elles ont montre que nulle part, <;omme le .lit M. Cheva-
lier (2), on n'improvise une culture nouvelle en un ternf.s limite,

Et les Indes sont restees notre principal fournisseur, auquel est

venu s'adjoindre cependant le Bresil, ou le Ricin pousse rapiilement

des qu'il y est introduit (3). Par aiileurs, les Etats-Unis out augmente
leurs plantations de Ricin, afin d avoir le lubrifiant necessaire a la

flotte aerienne americaine.

Du Ricin on peut rapprocher le Pulgbere ou Pignon d'lnde. i

est une sorte de Ricin sauvage et dontles graines sont bien conn*
a Marseille.

Ce qui fait l'interet de cette plante, c'est que le Jatropha Curt

existe dans presque toutes les regions chaudes. Dans les pays ou
vanille est cultivee, c'est le tuteur vivant qu'on lui donne le pi

D'ailleurs, les Gomores et Madagascar sont parmi les pa

exportateurs de Pulgheres et on s'est plusieurs fois preoccupe c

llj Jumklle
:
Sur la culture a Marseille de diverges varietes de Riciu en fJ



e est noloire. MM. Heim et

r (!ft) se sont en outre demande si, a cote des principes drasti-

el emetiques contenus dans l'huile, il n'existe pas dans les

; parties de la graine un ou plusieurs autres poisons. lis ont

trouve dans la i>raine au moins deux substances toxiques.

tenue dans le tegument est congestive et detruite par le chaull'.i.:.'

dans les memes conditions.

Si le Jatropha Cureas est bien connu dans toule la zone tropicale,

le Jatropha mahafalensis ou betratra <!»•> Mahafaly. que MM. Jumelle

et Perrier de la Bathie ont signale pour la premiere fois a Madagas-

car en 1910, ne se rencontre que dans le Sud-Ouest de cette ile (3).

L'huile, que les indigenes savent utiliser, aete etudieepar M. Bimar

en 1913 (4) et plus recemment par MM. Heim, Garrigue et

Husson ("> D'apres ces derniers auteurs, e'est une huile demi-sic-

rative, tres interessante en savonnerie. Aussi peut-on conseiller

i'exploitation des peuplements naturels de l'arbre a Madagascar et

"SSBH
rgnou d'lnde de Madagascar (Rev. agiic. et veterinaire de

'iqineux de Mavotte el des Comores ,'Congres d'agric. col. de

1918, p. 457'.

M Heim et Roll
d« l'huile de Pignon

(3) H. Jlmelle e

Jatropha mahafaleni

P- 146).

(5) II«h, Gark.oiUK et Husson : Un nouvel oleagineux de Madagascar. Le

Betratra : Jatropha mahafalensis (Bull, del'Agence gen. des Col., nov.l9l9,p.6.y;.

{6} La culture du JJn en Tunisie (Bull, de la sect, des Mat. grasses, Marseille,



i de la graine en Prance, pour la fabrication de I'huiie.

s recevons de tres grandes quantites de graines de Lin

il serait egalement desirable que, independamment de

Nord, plusieurs de nos colonies puissent concourir a

.rite, d'lllipes, de Movvras et de Mafouraire.



REVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE VEGETALE
LJES DANS LE COURS DLS ANN0ES 1910-10

i™ Partie : PALEOZOIQUE

par M. A. CARPETTIER

Le Pst/gmoptnjU'iiii A../,/, r,i r < \'ath..rst 1 du Devonien de la

Norvege occidentale, ressemble au Ps. flabellatum, mais vu fetal

fragmentaire des empreintes, il n*est pas possible de determiner

s'ils'agit la de feuilles simples ou de frondes composes.

Dans le genre nouveau h'iltorkensia Johnson r> . du Devonien

superieur d'Irlande, le limbe est tantot flabelliforme, a lobes pro-

fonds, rubanes. tantot les segments sont au coniraire extremement

reduits et deviennent meme lineaires. M. Johnson \oyait tout

d'abord dans cette plante, qu'il designait du terme de Ginkgo-

rh'/llum Kiltorkense, un ancelre des Ginkgophytes. Sans abandonner

cette opinion completement, cet auteur, se basant sur la decouverte

de fragments de fronde fertile, compare aussi le h.iltnrk>-nsi i

avecles Botrychium. Les fructifications de hiltorkemia ne sont pas

suffisamment connues pour permettre de fixer de facon definitive les

aftinites de la plante de Kiltorkan. II en est de meme des empreintes

(2.1 Th. JflHNSt

uin the Upper



sivement attributes aux Psyymophyllum. Dans ces

il bien necessaire d'adopter le nouveau groupe de

Pal eophyllales Arber, pour comprendre les genres dont les vraies

rappiochees des Ginkgophylrs g\ Ginkyophyllum, g. Dicrano-

phyllum, g. Trichopifys, g. Hhipidopsis)? Ge terme vaut mieux que
celui de Protoyinkyoales, qui presume deja d'une parente avec les

Ginkgoales, mais, somme toute, ces empreintesdoivent etre classees

.iusqn"ji plus ample informe parmi les plantes incertse sedis (I).

. Formation de la 1

Dans un travail recent sur les combustibles divers, M. Cornet < 2)

distingue, au point de vue de leur genese, trois categories de roches

eharbonneuses
: les roches humiques, les roches sapropeliennes ou

sapropelites, les liptobiolithes. Les roches humiques ont subi

successivement l'humificalion ou la tourbification, en milieu d'abord

aere, puis a l'abri de lair; ce sonf la tourbe, le lignite, la houille,

fanthracite. Mais dans chaque categorie une roche est sujette a

bien des variations el c'est le cas de se rappeler la phrase qu'ecri-

vait Potonie au debut de son etude sur les caustobiolithes : « la

nature echappe par la diversite de ses creations aces classifications

dans lesquelles notre faiblesse pretend l'enfermer. »

Les charbons, suivant la definition generate de M. Cornet, sont

« les roches organogenes (jui resultent de Taecumulation et de la

transformation plus ou moiris complete, par humification et carboni-
sation ou par putrefaction et biluminisation, de la substance orga-
nique meme d'etres vivants, principalement de plantes. Ce sont les

caustobiolithes de Potonie (8) ; mais les caustobiolithes, outre ies

charbons humiques layant subi la carbonisation) et les sapropelites

l ~. A. C. 6i:wAKr. : Fossil plants, IV, 19t'J, p. U.
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(ayant subi la bituminisation), comprennent aussi les liptoliinlitht.-t

Nous lie pfMivi.ns .jut- signaler !<> pnncipales efudesqui unl paru

sur la genese des charbons il). La question eomplexe de la for-

mation de la houille interesse autant la chimie que la geolog-ie et la

|i;iiroh!tHiii(jue. Nous envisagerons ici le probleme an point de vue

paleoi.otanique : Quels sont, d'apres les travaux recents, les carac-

leres emlogiques de la More houillere? Quelles conclusions en tirer

- Caracleres de la /fore houillere.

On peut utiliser plusieurs niethodes pour se faire i

('organisation et du mode de vie des plantes carbonifen

if s vc.gctaux en suivant sui

racines ; c'est la methode c

« Les plantes de la houille, ecril-il dans les conclusions, etaient

pour ainsi dire loutes adapteesa la station paludeenne. » Cetaient

des plantes de marais : Calamariee* a racines etagees, Xevropteri-

dans les bourbiers marecageux avec des racines grosses eomme

celles du Ps. gignnieus remplies d'un tissu lacuneux de plantes

- D. White and R.

iues Bull., XXXVII]
i- seams

. L. pp. 1^7-158 ;
pi .r. m.

Journ. Geo/., XXIII,

v. l'JIT id Wheeler : Mome-

D,>i i.

ingredients in banded bitu-

v . pp 470-486, pi. 11 et 1!1, 1919).

,o :,e-.bes geobotaniques i<ur les forets et nil
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aquatiques. »

peut les considerer comme ayant introduit le regime des fouds

tourbeux ou ont pris naissance un grand nombre de couches de

houille. » Les Sigillaria ont des souches a branches stigmarioides

qui rampaient dans le fond des marais et adheraient au sol par des

crampons. Les racines sont abondantes et fines sur les organes qui

se developpaient dans l'eau. Les Sphenopkylltim sont, de l'avis de

Grand'Eury, des plantes aquatiques qu'il compare a I'Hippuris vul-

garis ; dans l'eau leurs feuilles se lacihiaient, un fin chevelu de racines

se developpait sur leurs tiges. Meme les Cordaites ont pousse dans

l'eau des marecages houillers. La vegetation paludeenne pouvait

s'etendre sur des plaines basses susceptibles d'etre inondees ; mais

Grand'Eury n'a trouve nulle part de traces d'une Mure de hautes

terres. « II semble qu'a I'epoque houillere la vegetation etail limiti-k;

aux plaines marecageuses, laissant a nu les terres emergees. » II

.ejuet..

conditions marecageuses qui ontprevalu pendant le Carboniferu, <

elevees et que ces regions hautes etaient couvei tes de Gordaital

de fougeres ou plantes filicoldes.tl est difficile de croire que
regions elevees du sol durant le houiller se trouvaient depourvi
detoute vegetation. »C'esten cestermes que s'exprime M.D. Davit

a la fin d'une etude interessante sur l'ecologie de la Serie westpl
lienne et de la base de la Serie stall'ordienne de PEst Glamorgan i

Ces conclusions sont opposees, partiellement du moins, a eel

de Grand'Eury. La methode de M. D. Davies estd'ailleurs differenl

il a examine les roches de toit de 10 veines, recueilli 45.000empreim
de plantes, mais en notant soigneusement la repartition des gem
de chaque classe de plantes et les proportions relatives qu'alt

i.naieiit les diverses classes pour chacune des veines M. D;iv:es <

The ecology c



(ilieoi'des Fougeres, Pteridospermees) et la predominance concon

tante des Lycopodinees, 'piand onaccive a la sixiemeet a la septien

veines a partir de la base. Les plantes tilicoides represented in

flore de terres seches, tandis que les Lycopodiales sont particuli

rement adaptees a vivre sur des sols boueux on dans I'ean. Pacta

de ce principe M. Davies conclut que dans les cas des slxifttnti

septieme veines les tecces elevees ont ete reduites, tandis >\w. \>

maivcag-es on les bas-fonds, ou poussaient les Lycopodinr.e

gagnaient dn terrain. Plus g-rande est 1'importance de ee decnii

groupe de plantes, plus aussi les tecces basses on les macais prennei

d'extension. L'abondame des plantes tiiieoi'des plaid.- an contrail

en faveur de I'exhaussement et de l'assecbement des terres.

Sansdiminuec en cien If nierite de ee travail, on peut faire a so

sujet quelques observations ou reserves. II nous parait regret i a i>

que lauteur n'ait pas eu connaissance des travaux de Grand'Knr

que nous venons de mentionner. Leur etude s'inipose en eeol<»g

houillere. M. Davies ne tient pas suffisamment compte des cara<

teres lithologiques des toits qu'il a examines et du mode de gis<

ment des empreintes (rachis epars, debris plus on inoins macere

frondes brisees, folioles isolees ou frondes dedicates en parfait et

de conservation) ; ces faits ont cependant leur valeur quand il s'ag

« C'est lepropre des plantes sociales. ecrit Gra

leurs debris rassembles a 1'exclusion de tous autre

grands espaces... (I) » Or les plantes des marais

part tres envahissantes, ont du sexclure les unes b

tuer des florules locales. G'est ce caractere social

partie, a notre avis, que dans les toits correspondan

dissement des marais, les organes des memes pte

souvent reunis, suivant le sens de courants variable

— A ces methodes de Grand'Eury et de M. Dav

recherches sur le terrain mdme, il faut ajouter la methode de I'ana

tomie comparee au point de vue biologique, ecologique. M. Wets;

a note, des 1911, la tendance a diriger les investigations paleob >u«



niques en s'inspirant des etudes ecologiques actuelles (1). Tel tissu

est tres developpe dans telle plante fossile, quelles conclusions en

tirer relativement aux conditions de milieu, de climat ou se develop-

paieilt cette plante (2)? Gitons quelques exemples :

M. Scott (3) eerit au sujet des feuilles de Sigillaria : « La dispo-

sition generale des tissus suggere une plante exposee parfois a la

secheresse, mais on doit se rappeler que les plantes des marais
salants revetent aussi sous certains rapports des caracteres xero-

phytiques. » Le meme savant souligne la structure xerophytiquedes
feuilles des Lyginodendron et de certains Cordaites. « Les traits dus
a une adaptation xerophytique sont communs, d'apres lui, chez les

plantes houilleres. » D autre part la tlore houillere « est essentielle-

inent une flore de marais et Ton sait peu de chose ou meme on ne
sail rien de la vegetation des terres elevees. »

M. Hamshaw Thomas (4), a la suite d'un examen minutieux
des tissus des feuilles de Calamites, conclut que la forme de ces

feuilles etroites et cylindriques, 1'epaississement frequent de leur

cuticule, le developpement des fibres ou du tissu sclereux sont des
caracteres de xerophytes.

La structure des feuilles de Cordaites dans son ensemble, ecrit

M. Seward i5), suggere un type xerophile Raines autour des fais-

ceaux, developpement du stereome etc..) M. P. Bertrand a d'ail

leursdonne en quelques pages un resume sur le xerophytisme des

En somme, deces difi'erentes recherches entreprises au point de
vueecologiqur dans ces dernieres annees onpeut conclure que, si la

the development of vegetal; hingtoa, pp. 12

on Palecology (The Journal of Ecology, V, pp.
r- Clemen is

: Scupe an - .... Sor.Anr-r.
XM\, pp. 369-874; 1918).



t constitute pour une bonne part de pla

de veg-etaux houillers o (Trent des cara<

<- deserts, ^toppes) el sous les rliniats imids. De plus : « In sol

es huinide peut-etre physiologiquement see, c esl-a-dirr in. apabk

1 rederaux veg-etaux IVau Wont il est penetre. G'est le cas dessols

t es en substances minerales dissoutes, chlorure de sodium. scl>

i general, acides etc., et dessols dont la temperature est au-des-

ms dun certain miniiniun ; .-.'est ainsi que les marais salants, Irs

uiiirresa humus aeide, les stations a paletuviers des tropiques

int des stations xerophiles, aussi bien que les toundras po-

•}
.

'i par des eaux salees ou saumatres 2 Cette explication n'est

>ssible que pour les bassins paraliques. Jusqu'a quel point la flore

t-elle pu s adapter a un certain degre de salure des eaux? La (lore

irbonifere ne parait pas presenter les adaptations speciales des

dophytes; eependant certaines tiges et feuilles avaientdes tissus

liinms et il est probable, suivanl la remarque de M. David

/bite (3i, que certaines folioles de Xeuropteris elaient couvertes

1'etablirentre la (lore

: Hesins in paleozoic plants... (Dept. ,

th : Leber Steinkohlenbildung von Ci

, Monast. 7 SS. 381, 384, 1911;.
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comme telles chez les vegetaux houillers. Grand'Eury (1 } a toutefois-

signale : « des Sigillaires portees hors du sol sur des branches

radicantes comme les Paletuviers sur racines... » et .les Syringn-

dendron verticaux a tissu aerifere.

Les marais houillers ont du constituer pour leurs flores autoch-

tones un milieu physiologiguement sec : il n'v a pas de dillY-rcn •
i e

point de vue entre bassins paraliques et limniques. Sans doute

faut-il faire etat de certaines observations de M. Kubart sue la

flore des nodules a structures conservees d'Ostrau et celle

des nodules a plantes du bassin limnique de Radnitz-

Braz(g). La flore des coal-balls du bassin paralique d'Ostrau

est variee. Les Lyginodendrnn et les Spkeryophyllum n'ont

pas ete observes parM. Kubart dans les nodules de toit roof-no-

dules, Hangend-Knollen). Les coal-balls (Flozknotlenj ou nodules

nodules de toit, sans doute des debris d'unetlore terrestre. Les

'Boheme) contiennentsurtout.d apres C. Ettingsliausen et M. Ku-
bart, des veg-etaux terrestres (en partieulier des Ziigopteridees). Ln

principale raison du fait se trouve. selon M. Kubart, flans roriyine

meme du bassin houiller de Radnitz.

Mais on peut faire remarquar que dans les bassins limniques du
centre de la France, Grand'Eury a constate Texistence d'une flore

de marais autochtone. Les Lepidophytes et les Calamariees y offrent

les memes ca-racteres xerophiles que dans les bassins paraliques.
La richesse en acide humique des raareeagjes houillers peut done
expliqueren partie le xerophytisme de certains vegetaux houillers.

Nous allons d'ailleurs voir quelle influence on peut aussi attri-

buer aux conditions elimateriques.

de I



ande quels renseignen

i'elude de M. Tho.

lumiere, etat hy-. ometrique) dans les-

es, puisque dans la nature actuelle les

Seward (i

influei

) dans ™Hotoouilsede-

geologiqut

fournir les plantes fossiles

boniferes nolonsde nouveau

r les feuille

jr face la

Mm^njll^s

aident en

Nous trouvons la meme conclusion dans une note de Lignier (3

ir un Pf-copteris fertile du Stephanien de Urand'Croix. « La pre-

;nce sous la lame sclereuse d'une assise en palissade bien caracte-

see indique que, conformement du reste a une opinion exprimee

Bjii par divers auteurs, ces plantes vivaient sous une bonne lu-

nbiatoce qui. au moins a Tepoque de la sporulation, etait lumineuse
[ seche».

Cependant M. Seward (4) ecrit au sujet des feuilles de Cor-

liles : « L'absence frequente ou le faible developpement du tissu

ilissadique parait indiquer une lumiere solaire diffuse plutot que

illante. » II est vrai que le C. Felicis, dont Miss Benson a doohe

.nalyse, a du tissu palissadique peu differencie, mais le C. n-quaii*

u.i:.> par Miss Slopes olTre une differenciation nette du tissu palis-

dique et du mesophylle lacuneux.

Dans un silex permo-carbonifere nous avons signale des folioles

\lrtln>pti'ris :> a tissu paliss;idique l»i--n drveloppe. Certaines

nnules sont revolutees; d'autres portent des traces manifestes de



rieure ont du se dessecher et se tordre sur place avant la minerali-

II y a la toute une serie de faits qui plaident en faveur d'unelimat

see au moins par periodes ou dans les terres surelevees. — De ['en-

semble de toutes ces observations on en vient necessairement a

modifier les conclusions de Grand'Eury en ce qu'elles ont de trop

general et ['on admet, apres Lignier, MM. Scott et Kidston, Miss

Stopes (1) et d'autres, qu'a cote d*une flore de marais, constitute

essentiellement par les Equisetales et les Lycopodiales, il y a eu une

fiore comprenant des KihVinees. de.- Cyeadofilicinees, des Cordai-

tales qui se sont adaptees a des conditions de milieu plus sec et de

still ions plus elevees.

Dans ces groupes de plantes certaines especes ou certaines

formes ont pu s'adapter a des conditions de vie difl'erentes. Ainsi

s'expliqueraient les apparentes contradictions des resultats,ausujet

des Cordaitales par exemple. Grand'Eury a trouve des Cordaites

enracines dans des sols de vegetation marecageux. Lignier y voit

terres seches, elevees. Certains types ont pu s'adapter a des stations

plus seches, tandis que d'autres habitaientlesmarais. Ladecouverte
de mycorhizes, comme en presentent aujourd'hui les 'Alnus, les

Myrfca, Concorde bien avec la vie en milieu bumique, qui favorise

ces phenomenes de symbiose entre les racines et des champignons.

Comme l'a fait observer M. Weiss le developpement de ces myco-
rhizes de Cordaites ne peut en tout cas s'expliquer par la vie en

— (hwlh's ronchisions lin-r <l>> I'etude des hois fossiles pour upprervr

11 n y a aucune qi , autant de circonspection

le concJure. de la faune des temps passes, aux conditions cli-

riques dans lesquelles elle a vecu. Gette observation s'appliqiie



avec tout autant de juslesse a la flore. » Gette remarque de

Nathorst (i) commande la plus grande prudence.

U est generalement admis que durant le Devonien superieur et

une partjedu Carbonifere les conditions climateriques ont ete imi-

formes comme la flore elle-meme (2). A la fin de Tepoque carboni-

fere des changements geographiques, topographiques, la surrection

de niontagnes, l'extension <lu ^laeiaire siir une partie «lu r-« intiru-rt'

gondwanien, furent areompagnes de changements dans la lion-.

Nous avons deja mentionne les decouvertes recentes relatives i

son role important dans la repartition de celte llore dans les regions

gondwaniennes, on ne peut guere en douter.

On a recueili des bois fossiles a « zones annuel les » daccroisse-

ment dans les dep6ts du Gondivana inferieur, en Australie (Arber),

dans lesudde l'Afrique i Seward, Leslie . dans Hnde Ruth Holden>,

aux iles Falkland (Halle).

N. Arber (3) a signale un bois fossile trouve au Camp d'Jntombi,

Ladysmilh (Natal): il ressemble aux especes de Dadoxylon asso-

ciees avec la flore a Glossopteris dans le continent de Gondwana.

Les anneaux d'accroissement sont bien marques, mais d'inegale

On est porte a admettre que l'absence de zones annuelles dans

les bois de la province septentrionale durant le Carbonifere indique,

comme la flore elle-meme dans son ensemble, un climat uniforme.

M. Gothan (4) a repris I'argument d'Unger : les bois paleozoiques

n'ont pas de zones annuelles parce que durant le paleozoi'que il

n'existait pas de periodes climateriques.

Get argument n'a pas de valeur absolue, dapres M. Antevs (5),



qui a fait une etude critique tres approfondie de la question .1 's

zones de croissance par rapport aux conditions climateriques et a

aux plantes fossiles (1).

M. Antevs est d'avis que la valeur des zones de croissance pour

appreoier les climats dans les temps geologiques est d'un ordre

tres subordonne. On ne peut conclure, d'apres lui, de l'absence de

espeee possede un seuil d'excitation (Reizungsschwellei pour la

formation de ces zones. L'absence de zones prouve simplement que

ce seuii d'excitalion n'a pas ete atteint. La presence de zones dans

les bois piovenant du continent Gondwanien est imputable a Fabais-

sement de la temperature moyenne, dft a la glaeiation : la periode

de repos des plantes a ete plus marquee. II y avait dans ces terres

yondvvaniennes des vegetaux a seuil d'excitation plus bas et il a

sufli d'une excitation moindre (abaissement de temperature) pour

provoquer I'apparition de zones (2).

En fait, meme dans la province septentrionale, on a signale

quelques bois a zones de croissance. M. Antevs rappelle que Fliche

adecrit, sous le nom d'Araucarioxylon valdajolense, un bois a zones

faiblement indiquees dans le Permien des Vosges.

M. Zalessky a observe des anneaux incomplets d'accroissement

chez le Callixylon Tri/ilievidu Devonien superieurdu Donetz et des

zoBfS pa^faitement nettes et regulieres chez tous les specimens du

Mesopilys Tchihatcheffi etudies par lui et piovenant du bassin de

Kousnetzk (Siberie), chez le Coenoxylon Scotti de l'Artinskien de
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ETUDE BIOLOGIQUE

1 EPANOUISSEMENT DES FLEUHS

,««!• MM. Ailrion DAVY d<> YIRVILLE ol Fornantl <>BYT<»

// // *
; /» ; fiinimateurde ces recherches, les dernieres qu'il aitvu

i Laboratoire de Biologie Vegetate de Fonlaineblenn qv">l din-

INTRODUCTION

pi ,-niui '•- = .is, is itions sur 1 epanouisseu Jes

antiquite. Ni Linne, ni meme Valerius

Cordus ou Albert-le-Grand ne furent les premiers obsers ateurs des

mouvements des feuilles et des fteurs comme l'ont affirme a tort les

clifferents auteurs qui ont fait, trop rapidement, 1'historique de la

question. Theophraste, disciple et ami d'Aristote est le premier a

signaler I'ouverture et la fermeture des fleurs qu'il attribue juste-

ment a Taction de la chaleur et du froid (1). Ce n'est d'ailleurs la

qa'une simple vue de l'esprit, appuyee tout au plus sur des observa-

tions sommaires failes dans la nature. II n'en est pas moins remar-

quable qu'il y a pres de 2.000 ans la veritable cause de ces mouve-

(rieot« .uf et<- In'-; nettement entrevue.



Au l
er siecle de notre ere, Varron consaere un court chapitre de

son grand ouvrage : « De re rustica » a eette question et il appelle

« heliotropiques » les fleurs qui suivent constamment le soleil dans

Presque a la meme epoque, Ovide dans ses Metamorphoses cbiqte
la malheureuse Clytie, changee en Tournesol, a cause de son trop

grand amour pour Phoebus : cette fable est une allusion evidente
aux fleurs heliotropiques. Pline l'Ancien fait plusieurs fois mention
de ces mouvements (1) : il parle meme d'un arbre qui dort

!

Diosooride (t) relate des observations analogues, alors que Nicolas
de Damascene, dont les ecrits ontete attribuespar erreur a Aristote,

nie formellement le sommeil des vegetaux ; et meme il attache a

cette constatation une tres grande importance puisqu'il la considers
comme un caractere permettant de distinguer la plante de l'animal (3)

.

Pendant le Moyen Age Albert-le-Grand, au xm e siecle Valerius
Gordus et d'aulres auteurs au xv e siecle, font ou refont des obser-
vations analogues sans faire avancer 1'etat de la question.

II faut arriver au xvm e siecle avec Linne pour trouver les pre-
miers travaux entrepris avec un veritable esprit scientifique sur ce

sujet. Mais des que les chercheurs veulent fournir une explication

physiologique du mouvement des vegetaux ils s'egarent. dans les

hypotheses les plus invraisemblables. Duhamel du Monceau, par
exemple, montre bien que l'Horloge de Flore de Linne ne marche
pas

;
mais d'apres lui « ilsemble que le soleil qui commence a echauffer

Vair produise la rarefaction des liqueurs contenues dans les vaisseaux
des fleurs, qui se trouvant alors plus remplis (?) font effort pour kl>

redresser, d'oupeut resulterVepanouissement deces fleurs (4). En IRKi
A. P. Decandolle vonlut etudier Faction de la lumiere sur 1'epandiiis-

sement des fleurs. Pour ses experiences faites a Paris dans les cave,
du Jardin des Plantes avec le Citoyen Thouin, il utilisa « 6 lanipis a

la quinquet » dont 1'intensite lumineuse, d'apres un calcul specieux

(i) Plink l'Ancie
. 41

;

Jbri Duo Aristoteli



qui! ;ivai( etabli, Atait egale aux— de la lumiere solaire ! Quoique

ayant obtenu des resultats contradictoires, il affirme neanmoins que

la lumiere seule provoquait Fepanouissement des corolles. Or, il est

bien certain que seule, la chaleur rayonnante de ses 6 quinquets

: les pbenomenes qu'il put observer (1).

OBSERVATIONS SUR L'EPANOMSSEMENT DES ILEIKS
DANS LA NATURE

I. — Historique.

Si Linne n'a pas decouvert les mouvements des fleurs, du moins

a-t-il le merite d'en avoir entrepris le premier, leur etude seientiti-

que (2). II avait remarque que les corolles de certaines fleurs dites

solaires s'ouvraient, puis se refermaient au cours de la meme jour-

nee. II appela tres improprement, mais tres poeliquement ce pheno-

mene le re veil et le sommeil des fleurs. II divisa en 3 categories les

fleurs solaires ou sommeillantes, et il nomma meteoriques les fleurs

qui s'ouvrent et se ferment a des heures variables suivant la lumiere.

Thumidite ou la chaleur ; tropiques, celles qui s'ouvrent et se fer-

ment a des heures variables suivant la duree des jours au cours de

l'annee ; tequinoctiales, celles qui s'ouvrent et se ferment toujours a

la meme heure. Ce sont ces fleurs cequinoctiales qui lui permirent

d'etablir une « Horlog-e de Flore » si imparfaite et pourtant si cele-

bre apres lui.

D'ailleurs, des la fin du xvme siecle, differents botanistes, et
;
en

particuher, Duhamel du Monceau, nous l'avons dit, faisaient remar-

quer que cette Horloge de Flore, a Paris, retardait sur celle d'Upsal

et qu'elle etait sujette a de telles variations que son emploi etait

impraticable.

Rappelons seulement les noms de Dutrochet, Hoffmann et

Ratchinsky qui ont etudie uniquement le cote physiologique de la

question.

quelques vegetaux



Ch. Rover (1) a distingue les fleurs sommeiflanles, ephemeres,

demt-somrneillantes et non sommeillantes . De plus, il a etudie le

mode d'epanouissement de quelques especes et montre que I'heure

oil il se produit, ainsi que la duree de la fleur. varient suivant la

saison. I 'exposition, l'etat atmospherique de la journee et l'age de la

fleur.

Peu apres, Pfeffer (2) a publie les meilleurs travaux faits sur la

question. D'apres lni, les fleurs s'ouvrent chaque jour parce qu'elles

gardent la memoire des temperatures et des lumieres avant agi sur
elles aux m6mes moments pendant les journees precedentes. Ayant
note l'epanouissement des fleurs evalue en degres, en fonction de la

temperature, il en a conclu que la temperature seule ne pouvait
determiner le phenomene sur lequel la lumiere avail une action
marquee. II a aussi constate que eeriaines fleurs pouvaient repren-
dre leurs mouvements d'ouverture et de fermeture aussitot apres
qu'elles s etaient refermees, tandis que dautres devaient passer par
une periode de repos avant de pouvoir recommencer a s'epanouir.

Rappelons les noms de Fee. Altmanns, Hansgirg (3), Darwin (4),
Wiesner qui directement ou incidemment se sont aussi occupes de

Vochting (5) a constate quune elevation meme legere de la

temperature determinait l'ouverture des fleurs de Julipa et de Cro-
cus et il a appele ces mouvements thermonastiques. II ne croyait pas
d'ailteurs que la chaleur, d'une facon generale, et independamment
de la lumiere fut la cause de louverture et de la fermeture des
fleurs.

Ges experiences ont ete reprises et eompletees par Burgerstein,
en 1887 et 1902(6].

;*w,

;

S'S<5r., t! IK,.'- Sur,
)p. 924-928 et T. XIX,

rn it tea, 1875.

(3) H±Ksau g : Phytodyu.

Daiuv.n : The Power

'i.O.Hi.. 1882.



<iaston Bonui.i . ( j.*u- un nrii !e -It.' Militarisation paru en 1908. a

resume aver, beaacoup de clarte. I'opinioii «le> livers chercheurs

sur l'ouverture des fleurs f'i).

En resume, fexamen des travaux parus sur cetle question nous

montre que si divers auteurs, et en particulier Ch. Royer et Pfefter

enl eritrevu une action possible de la temperature, ils n'ont pas su

1'isoler de l'influence de la lumiere qui, dans les conditions nalurcl-

' " ' * ainsi que nous le v. 'irons ulterieun'monl

.

II. — Observations

Par une belle journee d'ete, nous pourrons trouver dans le Pare

du Laboratoire de Biologic Vegelale de Fonlainebleau, les iJiHeren-

tes espeees de fleurs dont nous parlerons au cours de ce travail. Ue

bonne heure, le matin, nous verrons s'ouvrir les fleurs a petales

jaunes taches de brun de YHel'uiinh<'>n<nii fjuttatum. Une heure plus

tard, ce sont les fleurs d\Erodium qui commencent a s'epanouir.

Puis les capitules des Pissenlits et les fleurs roses de la petite Cen-

tauree commencent a s'ouvrir. Mais, a ce moment, toutes les fleurs

( ll'-li.iiiihfine sont tombi-es .-I peu apres, en I'espace de quelques

minutes parfois, toutes les fleurs d'Erodium perdent leurs petales.

Pendant l'apres-midi, les capitules de Pissenlit et les fleurs de Petite

Centauree se referment. Le soir, I'OEnothere ouvre brusquement

ses grandes fleurs jaunes et le Lychnis dioi'que etale ses petales.

A cote de ces fleurs qui s'ouvrent et se ferment chaque jour, nous

fen trouverons d'autres, les Campanules, Linaires, Lainiers, dont les

corolles resteronl |.;iii.iit»Miient epanouies sans operer ;mcun mouve-

ment d'ouverture ou de fermeture.

II est done possible de classer les diflerentes tleurs dont nous

venons de parlerd'apres leurduree et leur mode d epanouissement.

Cependant cetle classification sera difficile a etablir et souvent arbi-

trage parce qu'il existe entre les diflerents types tous les interme-

diair«'s. Voiei neanmoins ce qu'on peut observer : certaines fleurs

s'ouvrent et se ferment ou tombent au cours de la journee, telles le

Pissenlit »•{ I'lleliantheme : nou> les .ippellerons meteoriques ; d'autres



M

restent parfaitement et constamment epanouies comme les Cajapa-

nules et les Linaires : nous les appellerons non meteoriques . Parmi

les fleurs meteoriques, les unes ne durent qu'un seul jour : les ephe-

meres ; les autres durent plusieurs jours : les persistantes : certaines

s'ouvrent le jour et se ferment pendant la nuit comme la Petite Cen-

tauree : ce sont les fleurs diurnes ; d'autres au contraire s'ouvrent le

soir et se ferment dans la journee comme le Lychnis ; ce sont les

fleurs nocturnes. Certaines fleurs ephemeres, telles que Vffeliatr

theumm guttatum ont leurs corolles qui se detachent alors qu'elles

sont pleinement epanouies; d'autres au contraire, telles que le

Ph.enopus muralis perdent leurs corolles un certain temps apres

qu'elles se sont refermees.

Le tableau suivant resume la classification telle que nous venous

de relablir.

i
les fleurs des diverses especes s'epanouissent a des h

tea. Nous sommes done amenes a nous demander s':

tion entre 1'ouverture des fleurs et une hi

si l'epanouissement ne depend pas de Tun des trois facteurs i



rolog-iques qui r;ii-;n.'U''risent nne journc-e : Iumiere, temperature,

etat hygrometrique.

•
, ;
Pour resoudre cett e question, nous avons fait porter nos observa-

tions sur un ou deux types de fleurs de chacune des categories que

nous avons etabiies precedemment. Voici comment nous avons fait

nos. observations. Nous avons marque un certain nombre d'exem-

pj^ires de la meme espece (au moins 3, parfois 80) et nous avons

note toutes les heures le nombre de fleurs qu'ils portaient etlestade

d 6panouis?ement de ieur corolle. Les dessins de la plancbe 1 expli-

quent la facon dont nous avons appreeie le degre d'ouve?'ture des

fleurs. Nous donnons pour Helianthemum les 3 stades que nous

appelons 10, 15 et 20. Des valeurs comprises entre ces nombres

etaient notees quand la corolle faisait avec I'axe de la Meur des

-angles intermniiaires a ceux qui sont reproduits sur les dessins.

Gette mesure des angles, quoique subjective, est suftisamment exacte

parce que nos observations ont porte sur un grand nombre de

tleurs el que nous les rapportions a une tleur type divisant ainsi

I'erreur par un nombre toujours grand, et qu'ensuite deux observa-

teurs relevant chacun de Ieur cote les stale- d'epanouissement trou-

yaient les memes cbiffres.

En oigme temps que le degre d'epanouissement des Heurs, nous

relevions d'beure en beure, la temperature, l'etat hygrometrique et

la Iumiere a la hauteur de ces tleurs. Nous avons mesure Tintensite

de la radiation lumineuse avec un petit appareil base sur le principe

de tous les photometres a papier sensible, inais qui en differe par la

facon de faire les lectures. 1/appareil est constitue par une serie de

15 papiers Iranspaients superposes, derriere lesquels on expose pen-

viant 5 minutes une bande de papier sensible au citrate d'argent. Au
lieu de comparer la teinte obtenue au bout dun certain temps avec

nne. echelle de teintes type, nous avons note le premier degre qui

'•este parfaitement blanc au boutde 5 minutes d'exposition. Le blanc

de ce degre pent etre facilement distingue de la teinte rose sus-jas-

cente parce qu'on a comme terme de comparaison tout le reste de la

I'euille qui, recouvert par un nombre plus considerable encore de

impiers transparents reste tout a fait blanc. Cet appareil si simple

nous a cependant donne des chiffres qui nous ont permis detablir

des courbes comparables a celles etablies avec les degres du ther-

moroetre. Nous avons porte en ordonneesla temperature, lalumiere.



I'etat hygrometrique el repanouisseinent de la tleur. V^our laouii'^

la lecture des courbes, nous avons pris une unite par degre therrm-

que, deux unites par degre actinometrique et une demie unite

par degre hygrometrique. Pour I'ouverture des fleurs dont nous

notions repanouisseinent a partir de lit. ,|eu\ unites etaien! egaies

a un degre d'epanouissement. Nous avons porle les heures en

abscisses : une heure etant egale a deux unites 1 >e cette facon,

les differentes courbes sont aussi distineles que possible les unes

Voici les resultats que nous avons oolenusp<>ur les diverse- eate-

gories de tleurs.

Fleurs meteoriques ephemercs.

fourni par celle deYHelhiulhemurii ^nthitnut 1 . C'est urn- espev.e

annuelle se developpant sur les sables les plus sees, dans les stations

les plus ensoleiltees. Les fleurs sont disposees en grappes laches

et comprennent 3 sepales et 5 petales a pretloraison tordue. Les

boutonsse developpent pendant la journee qui precede leur ee.losion

et vers 17-19 h. les petales eommencent a sortir des sepales. La

.Toissanee de ces petales est done tres rapide, caractere que nous

retrouverons dans un grand nombre de fleurs. L'epanouissement ^
produit le matin a partir de 6 h. Le- petales >'»'-• uitent (res lente-

ment, forment une coupe autour des organes reproducteiirs, puis

s'etalent tous dans un meme plan et meme s'inflechissent le long tu

pedoncule floral. Le mouvementd'inflexion est d'autant plus marque

que la temperature est plus elevee. et I'etat hygrometrique plu>

faible. Vers 9 ou 10 l\.
r
l'epanouissement est termine. Une demi-

heure ou une heure plus tard. les o petales lombent simultan6ment

en operant un brusque mouvement de nutation qui provoque leur

redressement ainsi que eelui des sepales avar.t leur chute immediate

et toujour- sinuilfanee. L. \ m h: la .-ourbe d epano'u— -' ' '

des fleurs et de cette de la temperature montre qu'il y a un paraUe-

lisme tres etroit entre I'ouverture et la chute plus ou moins rapide

les Meurs et I'elevalion i.-n I'ubaissemenl de la temperature. Si !;*



de son complet epanouissement. II semble que le tnou

lementdes petales soit comparable a un mecanisme monte

quece mecanisme est declanche, il devient de moins en m

sible aux variations des conditions exterieures. La chute de

depend nettemenl de la temperature : tres rapide, quand 1

Le tableau suivant montn3 les diverses phases de Tepanoui;

mt des fleurs observees pendant difterentes journees en fond

la tempe rat'Lire.

Date S'ouvrr i Epanouie a Tombee a

25/6 ..-22 h. T = 13- io h. r = al-

lltiZ £
26/6/22

io h. T = 25°

:> 22

9/8/22

10/8/22

6 h. T = 15° 9 h. T = fS* 12 h. T = 80«

6h.T = 14° 10h.30T = 20" 13b.30T=27°

6h.T = 18° 8 h. T = 15«

10 h. T = 18°

11 h. T = 18*

12 h. T = 22°

On voit que les Heurs souvrent des que la temperature depas.se

' a i8», e'est-a-dire entre el 7 h. Elles sont bien epanouies a des

temperatures assez variables : i lieu de consider)

; de lepanouissement complet des fleurs.

on eonsidere le degre thermique releve 30 minutes auparavant, on

erraqu'il est ordinairement compris entre 19° et 21*. Ainsi cette

temperature moyenne de 20° necessaire a lepanouissement parfait

des fleurs n'exerce pas son action immediatement : il fautun certain

temps aux fleurs pour reagir : et le temps de Utence de 30 minutes

<-;ue nous avons observe estd ailleurs de lordre des temps de latence

mdiques avant nous pour diverses reactions physiologiques des

v^etanx. La temperature observee au moment ou toules les fleurs

*<mt fombees est tres variable. Mais la chute des corolles. ROUS



I avons dit, est directement intluencee par l'eievation ou 1'abaisse-

uient relatif de la temperature, line fleur dure done, le plus souvent,

de 4 a 5 heures.

Nous ne donnons la, d'ailleurs, que des chiffres moyens ; car,

meme pour les fleurs ephemeres qui sont les plus sensibles de tou-

tes aux variations des conditions exterieures, il n'ya point de degre
rigoureusement determine a partir duquel la fleur s'ouvre: ce degre
varie legerement suivant la temperature moyenne de la nuit et

meme de la journee precedentes. Gette temperature a-t-elle etc

basse : la fleur commencera a souvrir des qu'une hausse appreciable
et suivie se produira. Cette temperature, au contraire, est-elle cons-

'

tamment elevee : il faudra alors une elevation encore plus conside-

rable pour que I'epanouissement se produise. II y a une adaptation
rapide entre la tleur et le milieu exterieur.

On ne constate pas un parallelisme aussi etroit entre la courbe
de lepanouissement des fleurs et celle de l'etat hygrometrique de
l'air etde la lumiere. Pourtant, dans les conditions naturelles, lors-

que la lumiere augmente, l'etat hygrometrique s'abaisse ordinai-

rement. Souvent le matin, lorsque les fleurs souvrent, I'atmosphere
est encore sature de vapeur d'eau. D'ailleurs, la courbe du 9 aout 1922
reproduce ci-apres (Voir Pi. 3) montre nettement que I'influence

de l'etat hygrometrique et de la lumiere i

' •» -'Olulk presque nulle. A partir de 10 h
,

men.-ent a tombe-r alors que l'etat hygrometrique remonte de 67 a

100 et que la lumiere s'abaisse de 9 a 8.

Le nombre des fleurs que porte un exemplaire dfJelianthemum
guttatum est toujours tres reduit. Lorsque la temperature de la

• fille du jour ou on prend Tobservation n'a pas depasse 20°, il n'y

peut compter 3 et rarement 3 fleurs sur le meme exemplaire.
Un autre type de fleur ephemere a corolle caduque ouverte nous

est fourni par YErodium cicutarium. G'est une plante annuelle,
bisannuelle ou vivace qui croit dans les champs sablonneux, sur les

pelouses rases, parfois sur les vieux murs, toujours dans des. sta-
tions scenes et ensoleillees.. comme VHelianthemum guttatum «*«
remarquonsde, comme presque toutes les plantes ;. fleurs epheme-
res. Les fleurs sont groupees a des niveaux variables

i

d'nn meme pedoncule. On compte ~> sepals a prefloruw



ft ".» |>elules u ptvlloraison lordm-. N'uus ,ivons Hioisi :«0pieds de cette

«speee dont nous avons suivi chaque jour la floraison pendant plu-

.sieursmois. Le tableau suivant montre comment les fleurs sou vrent,

;i ion! lion de la temperature, pendant diverses journees du mois

de Mai et de Juin, a Fontainebleau.

9/&/M -

r
> li- 30 T = 10' Epanouie a 7 h. T = 24* TombSe a8b.S0T = 28*

les Wivj-isps phases de I epam-ms^--

ment des fleurs se produisent aux heures les plus variables. Ainsi,

louverture des fleurs qui s'opere vers 6 h. 30 est avancee d'une

beureou au contraire retardee, suivant la temperature de la journee.

Le degre thermique minimum necessaire a l'ouverture des fleurs

egal a 10 ou 12° peut s'abaisser a 8° pendant les periodes de forte

chaleur. Les petales s'ecartent progressivement et I'epanouissement

de ia fteur est toujours complet 30 minutes apres que la temperature

a atteint 24°. Nous retrouvons ici le m6me temps de reaction que

eelui que nous avons observe pour I'Heliantheme. Lorsque la tempe-

rature depasse 30°, les petales eommeneent a se detacher, non pas

sumultanement, comme dans I'Heliantheme, mais isolement : un ou

plusieurs petales peuvent rester attaches tres longtemps apres les

aofres (1). La chute des petales est d'autant plus rapide que la tem-

perature se maintient plus elevee et la fleur peut rester epanouie

pendant des temps tres variables, de 1 a 4 heures, et parfois \<\u<. La

duree moyenne dune fleur etant de 5 a 6 heures est done plus lon-

£'i.«- ,pj P ,elle de VHdianthtmum guttatum. Si la temperature n'atteint

pas environ v24", ce qui arrive assez souvent par les mauvaises

journees (16 et 18 juin 10-JV par .-xemplei, la fleur ne s'epanouit

-} i'

v
imparfaitement et d'autant moins que la temperature reste plus

fca*s*. Eniin, si la temperature ne monte pas au-dessus de 12°. les

Heurs restent toute la journee sans s'ouvrir. Dans ces divers cas, la

fleur ne tombe pas, mais elle se referme tres lentement dans la soi-

ree pour s'ouvrir le lendemain si les conditions sont favorables.

' a iKus tses flours tombent toujours plus rapidement que les fleurs



I'ouverture des eorolles ainsi que leu r ehute et la temperature, eltes

montrentaussiqu'un te i n'existe pa? i avec les nombres

pour l'Helianl heme.

de Iumiere : ,ce que nous a vonsdeju.-onst.te

rHESiH££2;;z«
e de eette espece

5 dAvril, au debut

triTp^ut
. Des que I;. temper, lure

k, dans la journee,

il est toujours egal

entehaquejoiif. La nuit qui precede leur e.dosiou, les 5 fleurs en

inguette sortent des bractees. Dabord enroulees longitudinale-

abord dresse, qui s elale a son tour eomrae les ligules. Le capitule

e ferme pendant I'apres-midi .'I le lendemain malin les neurons sont

sseirapprocbes pour.qu'il soil riiffleHe deles distinguer de ceux

in vont s <>uvnr duns la journee. Si on suit revolution ulterieure de

etachent au-dessus des akenes formes.
Dans ee eas partieulier, la duree de la tleur est coafondue avec

elle de 1'inHorescence dont elle fait partie. Le tableau suivutit

ndique 1'heure et la temperature au moment des principales phases

le Tepanouissementdu Phxnopus pendant des journees assez diffe-

entes par leur met.'-u-olosrie ;i Lival ,m .. Kmitainehb-au.



. T = IV 10 h " T = 18* 12

l

h. T
U

2> Irt ll! I
- ! " •

..T=t..- l(ih.T = 17* ISh.T^iO 18 h. T=17«

. T=I5* 9h.T=tS- IMi.'IV* Ml 1,.T -!'.«•

temperature esl atteinte. Nous pouvons remarquer toutefois des

differences de r. mais une telle difference est beaucoup moins

importante que hi marge <i< > hemes pendant laquelle s'ouvrent les

temperature monte normalemenl, denviron 5° par heure ;
2° d eleva-

tion de temperature correspondenl 'lone a th minutes dans le temps.

Or ici, nous constatons d<^ differences de:; heures alors que, d'apres

ce calcul, la temperature passant de 14 a 16° ne serait justifiable que

ti'une difference d'ime demi-heure au plus. Les capitules restent, le

plus souvent, 1 ou '£ b. en pleinepanouissement parce que la tempe-

rature continue a monter : si elle reste stationnaire on si elle baisse,

les capitules se referment aussih'd ; et quand. le soir, la temperature

est devenue inferieure a 18°, toutes les corolles sont de nouveau

redressees el fennees. Le capitule reste done ouvert pendant 10 a

11 heures par jour. D'apres ce que nous avons dit precedemmenl,
oji voit toute limportanee de l'observation du 9 aout faite compara-

trvemenl a Laval el a Funtainebleau et qui montre, pour l'ouverture

(tea capitule>. ,!<-> differences de 2 heures. Deux courbes sont repro-

duces ei-apres.
: Voir PL 3 et PL 5). Le 7 aout, la temperature monte

Le 14 aout peut etre considere comme une journee experimentale.

L'aimosphere esl restee saluree de vapeur d'eau pendant toute la

journee ; la temperature ne s"est elevee que de 15 a 16°: \\ lumiere

est montee jusqu'a 6. Aussi les capitules sont restes pendant plus de

3 heures sans s'epanouir ;
puis ils se sont ouverts lentement et

"" < -mpletement pourse refermer aussitot.

Le nombre de capitules portes par un exemplaire de Phienopus
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muralis est tres variable. Quand la temperature, la veille du jour ou

on observe la floraison, ne depasse guere 20°, le nombre des capitu-

ies porle par un pied assez vigoureux est d'environ 3. Quand cette

temperature depasse 30°, on observe souvent 7 capitules et plus par

pied. Mais s'il y a une relation certaine entre le nombre des fleurs

portees par un exemplaire et la temperature du jour precedent, ;e

nombre depend egalement de la vigueur de l'exemplaire.

Le Lapsana communis se rapproche tres etroitement du Pkx

nopus muralis. L'inflorescence est la meme, mais chaque capitiile

renferme de 12 a 18 lleurs dont l'epanouissement se produit de ia

me"me facon que chez le Phamopus. II arrive toutefois, et exception-

nellement, que certains capitules s'ouvrent tardivement et irregu-

lierement. Nous aurons Toccasion de retrouver ces epanouissements

irreguliers chez d'autres fleurs. Le tableau suivant montre les rela-

tions entre la temperature etles principales phases de l'epanouisse-

ment des fleurs au cours de diflerentes journees.

Fontainebleau

:

On voil que les capitules s'ouvrent vers 7 ou 8 h., lorsque la tem-

perature depasse 15°; ils sont epanouis des que la temperature

atteint 17" entre 10 et 14 heures et ils restent 1 ou 2 h. en cet etat,

puis ils se referment des que la temperature s'abaisse ou meme cesse

de mooter. II arrive parfois que les capitules s'ouvrent a des tempe-

raturespius basses que nous venons de mentionner. Nous explique-

rons ce phenomene en disant que c'est moins la valeur absolue de

la temperature qui compte pour declancherle mecanisme de l'ouver-

ture qu'une variation brusque de la temperature. C'est ce qui se

produit lorsque les nuits sont froides ; dans ce cas, les fleurs s'ou-

vrent de meilleure heure le matin.

L'examen des courbes reproduites ci-apres (Voir PI. 4 et 5).

montre que la lumiere et I'etat hygrometrique n'ont pas dmtluem *

sur le phenomene qui nous interesse. La courbe du 11 aout 1022 est

un bon exemple de louverture des capitules de Lapsane. Elle suit

Date S'uuvre it lip »i -

1/7/22 ! IU1 :i(j

7 b. 1- i.V ,. T = 1'J

8/8/22 , 8h.T=li- - in».T == 18' 10 h .T= !b*
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fa%8 reguiie'remettt la temperature, ainsi que la lumiere et 1'etal

hygrometrique. Mais 1'examen de la courbe du 14 aout permet de

dire que l'etat hygrometrique toujours egal n'a pas empeche Tepa-

nouissement des capitules de cette espece.

II est interessant de comparer la floraison du Lapsona et celledu

Pksenopus. Les deux especes ont besoin sensiblement de la meme
chaleur pour s'ouvrir. Le mouveroent d'ecartement des fleurons

commence done a la meme heure, mais il est plus rapide dans le

Lapsana que dans le Phxnopus. De plus, les capitules de cette

premiere espece ne restenl epanouis que pendant une heure, tandis

que ceux du Phxnopus sont souvent ouverts pendant quatire hew-

res ; la tleur de Lapsana dure six heures, tandis que Tautre dure dix

heures. Ces deux especes, quoique voisines, ont done des courbes

d'epanouissement diflerentes qui sont pour chacune d'elles aussi

caracteristiques que la forme et la structure de leurs feuilles par

Le nombre de capitules qui s'epanouissent chaque jour sur un

exemplaire est tres variable : de 2 a 15 et meme plus. Ce nombre

depend du temps depuis lequel l'exemplaire est fleuri et de la tem-

perature maxima de la veille dujourou on prend Tobservation. Si

on construit la courbe de floraison d'un exemplaire en portant, en

abscisses les journees et, en ordonnees le nombre de capitules

epanouis et qu'on superpose cette courbe a une autre ou Ton aura

marque les temperatures maxima du jour qui precede l'epanouisse-

ment, on verra que presque toutes les irregularites de la courbe de

temperature seront fidelement reproduites dans la courbe de florai-

son. On constate souvent, chez cette espece, une interruption de la

floraison, si la temperature reste basse pendant plusieurs journees

consecutives. Si la temperature s'eleve de nouveau, la floraison

reprend et presque toujours le nombre des capitules epanouis cha-

que jour est beaucoup plus eleve qu'auparavant.

Dans cette meme categorie de fleurs ephemeres diurnes a

corolle caduque fermee, nous avons egalement etudie VAnagallis

arvensis ou Mouron Rouge, particulierement interessant parce que

sa fleur ephemere peut devenir tres facitement persistante. VAna-

gallis arvensis est une plante annuelle abondante dans toutes les ter-

res remuees. Les fleurs portees sur de longs pedoncules qui pren-

nent naissance a l'aisselle des feuilles opposees ont uncalicea 5 sepa-



les et une corolle a 5 petals. . pretloraison lordue. Les petales ne

sont soudes entre eux qua Ja base. La fleur se forme tres rapide-

ment : la corolle sort du calice quelques heures avant de commencer

a s'ouvrir. L'epanouissement est progressif, les petales serai lent e

se disposent en coupe; puis, si la temperature monte suffisamment,

vers 30°, ils sinflechissent vers le pedoncule floral. Les corolies se

detachent pendant la nuit ou pendant la matinee suivantes. Mais

lorsque la temperature ne s'eleve pas assez pour permettre 1'epanouis-

sement complet de la fleur, la corolle ne sedetache pas, s'ouvre etse

referme de nouveau le lendemain. Du reste, les corolies detachees

peuvent encore presenter dans la journee qui suit leur chute des

mouvements tres nets d'ouverture et de fermeture. Le tableau

ci-dessous montre les principales phases de l'epanouissement des

tleurs de cette espece en relation avec la temperature.

13 h. T = 31°

de12ai3'T = 22-

Ge tableau montre nettement que la fleur s'ouvre des .pie la tem-

perature depasse 15°. Elle est epanouie au moment le plus chaud de

la journee entre 10 et 13 h., en general. Du reste, l*epanouissement

complet de la fleur ne se produi* que si la temperature depasse 30°

et il ne dure guere plus d'une heure : car il faut que la temperature

s'eleve de plus en plus pour que la fleur reste en cet etat. Quand la

temperature s'abaisse au-dessous de 19 a 20°, la fleur est refermee.

Pendant un mois, des observations faites a Laval ont montre que

deux pieds d'An.n/allis situ.-. I un, au soleil, pres d'un mur, Tautre.

a l'ombre de grands arbres. presentaient constamment des diffe-

rences d'une heure pour l'ouverture et la fermeture de leurs fleurs.

La courbe du 12 aout, reproduite ci-apres (PI 4) est caraeteristique

La temperature monte regulierement jusqu'a 32° et la fleur reste

pendant une heure pleinement epanouie. Au contraire, le 13 aout

(PI. 3), la ten passe 2*2° : aussi la fleur ne s'est-

elle pas ouverte au maximum. Enfin, le lendemain Pair est teste



salute .i.; vapeur d'eau, la temperature a oscille entre 15 et 1C>° et la

fleurestresle fermee quoique la lusoiero ait varie de 9 a 6 (PI. 5).

La floraison d'un pied d'Anayallis est ties variable. Comme
pour les autres espeees que nous avons etudiees preeedemment.

elle depend suftout de la temperature maxima de la \eille. Mais elU-

est aussi en relation awe la s igneur <W I'axemplaire el aver, le temps

depuis lequal il porte des Heur's. Si la temperature est ftsae* elevec

le jour ou on fait robservalion, il sr forme rapidement des fleurs

nouvellesqui eclosent plus lard que les autres : re sont, en sonime,

des fleurs supplementaires pour un jour donne.

Le Convolvulus arvensix port.' des Ik-urs mi''le<.riqut;s tphemeres

-Ironies a eorolle eaduque fermee qui obeissent mix memes lois que

elles ctablies pour les precedentes esprees. ('/est toujours la tempe-

rature qui regie les mouvements douverture et de fermeture de

leurs corolles.

Le type des lleurs epheiuores noeturnes est 1'<fcnoihtm biennis.

Les lleurs de cette espeee sonl groupees en de longues grappes

feudlees. Elles ont un caliee a 2 sepales, a prelloraison valvaire qui

envelrippe oompletement avant Teclosion 4 petales a prelloraison

tordue. A ['inverse de ce qui se produit pour les lleurs ephemeres

dujrp.i-s. »ei e'est un abaissement de temperature qui amene l'ouver-

ture des boutons lloraux : mai- il I'aut qn'auparavant la temperature

se soit elevee dans la journee au-dessus de 18 a 20". En etfet, pen-

dant les periodes pluvieuses .»u la Lt-nif icrat u ip i estt- infoneure a 18°,

aucun bouton ne peut s'epanouir le soir. Les petales ecartent pro-

gressivemenl les 2 sepales qui les entourent. Ce mouvement dure

environ 15 minutes. Puis les sepales se fendent longitudinalement

suivant la nervure mediane. lis pressent sur les petales et les

ecartent. Chacun d'eux est bientot tout a fait semblable a un double

ressort qui arriw pro- ros=>i\ ement a son moment d'equilibrs. Ace
moment la moindre pression exercee sur leur face interne fait

fonetionner les ressorts et les deux sepales, quelquefois en moins

«i'une seconde, se rabatlent le long- du pe loncule floral. Parfois

i'erlosion se produit irregulierement ou plus lentement, soit que

1'un des sepales ne se fende pas longitudinalement comme nous

venons de le dire, soit que la temperature de la journee ne se soit

guere elevee au-dessus de 20 a 22°. En effet, l'eclosion est d'autant

plus rapide que la journee a ete plus chaude. En une heure, les



fleurs sont completement epanouies et elles restent en cet etat pen-

dant toute la nuit. Des le matin, elles se fanent progressivement. a

mesure que la temperature monte. Deja au-dessus de 17°, elles

sont a moitie fanees, et, dans la soiree suivante, les petalessont flas

ques et decolores (1). Pour cette espece encore, nous constatons

qu'iln'y a qu'une relation indirecte entre Tepanouissement des bou-

tons et une heure determinee de la journee. Du reste, suivant la sai-

son de Tannee, l'eclosion se produit plus tot ou plus tard par suite

des raisons que nous avons indiquees. L'etude de l'epanouissement

des fleurs ephemeres nocturnes qui sernblerait au premier abord

contredire notre theorie, en fournit au contraire, une nouvelle

demonstration. Les fleurs nocturnes reagissent vis-a-vis de la cha-

leur comme les fleurs diurnes, mais d'une facon inverse. Ni la

lumiere, ni l'etat hygrometrique n'excercent une semblable action.

Les fleurs se fanent tout aussi bien quand 1'atmosphere est saturee

Le nombre de fleurs que porte chaque jour un exemplaire

<Y Oenothera biennis est tres variable et en rapport direct avec la

temperature de la veille. Si la temperature, dans la journee, ne

s'eleve pas au-dessus de i8°, aucun bouton ne s'epanouit le soir.

Nous pourrions done repeter au sujet de cette espece ce que nous

avons deja dit pour les precedentes.

Fleurs meteoriques persistantes

Un bon type de fleurs persistantes diurnes nous est fourni par

.'Erythnea Centaurium. Les fleurs roses sont groupees en corymbes

compacts a 1'extremite des tiges feuillees et comprennent 5 sepales

a prefloraison valvaire et 5 petales a prefloraison tordue soudes en

un long tube a leur partie inferieure. Le tableau suivant indique

pour quelques jours, a Laval, les diflerentes phases de l'epanouisse-

ment de la fleur en fonction de la temperature.

Commence

8/8/22 10 h. T = 17* 12 h. T = i:i° 15 h. T = 20* 18 h. T = 18*

11/8/22 9h.T= 17- 11 h. T = 24' 14 h. T = 21" 15 h. T = tV
12/8/22 9 h. T = 18° 11 h. T = 22* 13 h. T = 22' 16 h. T = 20*
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La fleur sepanouit dans la matinee des que la temperature de-
passe 17 a 18°. Elle est epanouie des que cette temperature s'eJeve

au-dessus de 22° et elle reste souvent de 2 a 3 heures en cet elal

;

elle se referme quand la temperature s'abaisse au-dessous de 20° ou
meme cesse de s'elever comme nous Taverns vu le 12 Aout. La
courbe de cette journee est d'ailleurs caracteristique de cette espeee.
La temperature monte a peu pres regulierement de 9° a 31°; la

lumiere de 4 a 12 et 1'etat hygrometrique s'abaisse de 100 a 40 : la

2 heures, puis se referme a peu pres aussi lentement. Le 14 Aout, au
contraire, la temperature ne seleve que de 15 a 16°: I'atmosphere
reste saturee de vapeur d'eau. la lumiere monte de 4 a 6 : !a fleur

reste fermee pendant toute la journee.

Comme pour les autres espeees, nous avons constate que le

aombre de fleurs portees par unexemplaire <VErythrxa Centaurium
defend de la vig-ueur de l'exemplaire, du temps depuis lequel il

tleurit, du jour ou se produit le premier epanouissement des fleurs

et, naturellement, de la temperature maximum du jour ou on prend
Tobservation.

II y a beaucoup de fleurs persisfantes diurnes dans la nature.

Voici les observations que nous avons faites sur quelques compo-
sees, famille qui renferme beaucoup de fleurs de ce type.

Le Pissenlit, Taraxacum Bens-leonis, a de grandes fleurs jaunes

groupees en capitules isoles a l'extremite d'un pedoncule qui se

developpe aTaisselle des feuilles. II faut que la temperature depasse
10 a it", en g-eneral, pour que les capitules s'ouvrent et leur plein

epanouissement ne se produit qua partir de 18°. Quand la tempe-
rature est inlerieure a 10°, les capitules restent toujours fermes. Si

la matinee est froide, les capitules ne s'epanouissent que dans

1 apres-midi. Les capitules qui s'ouvrent pour la premiere fois sont

beaucoup plus sensibles aux variations thermiques que ceux qui

sont plus ag-es. D'ailleurs Touverture des capitules se produit sou

-

vent irregulierement et par moitie : il est a remarquer que e'est

presque toujours la partielapluseclaireemais aussi la plus echauffee

par les rayons solairesquis'ouvre d'abord. II est encore plus difficile

que pour les fleurs ephemeres d'indiquer un degre thermique pre-

cis a partir duquel la fleur souvre ou se ferme : ce degre varie avec
la saison ou sont faites les observations et avec la meteorolog-ie des



ountt^s preeedentes. La duree de la fleur est d'autant plus longue

que la temperature se sera maintenue plus basse. On ne constate

pas de semblables relations niavec la lumiere, ni avec 1'etat hygro-

eent a souvrir quoique I'atmosphere soit saturee de vapeur d'eau :

ii est done particulierement impropre d'appeler le Pissenlit, comme
on l'a fait, le « Barometre ou i'Hygrometre du Pauvre ». Le nombre

de capitules que porte un exemplaire de Pissenlit est peu variable :

le plus souvent it est egal a 1 et e'est meme la regie lorsque la tem-

perature maxima de la veille n'est pas superieure a 20 ; mais,

e.veptionnellement, il peut s'eleve'ra 4 par des periodes de journees

tre> ehaudes. La duree de floraison dun exemplaire est tres longue :

souvent elle s'interrompt pendant un temps plus ou moins long- pour

reprendre ulterieurement. (Test la raison pourlaquelle on peut ren-

contrer des Pissenlits en fleurs pendant toutes les saisons de

Des observations analogues peuvent etre faites sur la Petite

Paquerette (hellis perennw). La fleur de ceUe especeduns beaucoup

plus long-temps que eelle du Pissenlit : le meme eapitule peut

heure plus tard et la fermeture se produit une beure plus tot

que chez le Pissenlit : car ii leur faut une temperature plus

elevee pour eilectuer leurs mouvements. (Vest done, comme pour
les autres especes, la chaleur et non l'etat hygrometrique ou la

lumiere qui regissent 1'ouverture et la fermeture des capitules. Ce
que nous avons dit sur le nombre de capitules portes chaque jour

par un exemplaire de Pissenlit s'applique egalement au Bellh

Citons aussi le Leontodon hispidus que nous avons observe pen-
dant plusieurs jours au mois de Juillet. L'ouverture et la fermeture
ducapitule ne se produit qu'au-dessus de 18° en general. Mais ce

n est la qu'un degre thermique moyen qui est sujet aux variations

que nous avons indiquees a propos des autres plantes.

Avec le Leontodon, le Bellis et le Taraxacum, nous arrivons a

une categorie de fleurs moins sensibles aux variations de tempera-
ture. Nous pouvons placer dans celte meme classe la fleur du
Papaver fihoeas qui dure 3 a 4 jours, celle du Ranunculus bulbosus

qui persiste une dizaine de jours, de VEpilobium montanum qui vit



2 a .3 jours et donl l'ovaire infere dresses pendant le jourse eourbe hi

nuit. Mentionnons d'une faeon speciale le Solarium dulcamara qui a

une fleur a ouverture brusque lorsque la temperature est elevee.

Les etamines font pression sur les petales qui se detaehent brus-

quement par leur extremite et s'inflechissent ou s'enroulent ulte-

rieurement. Souvent I'eclosion est irreguliere. Les petales qui sont

silues du cote du soleil se recourbent avant les autres. La fleur se

referme un peu le soirymais le lendemain et le surlendemain les

mouvements deviennent de moins en moins visible*, etabli->ant

ainsi une transition entre les tleurs meteoriqueset non melcoriques.

Le type des fleurs persistantes nocturnes nous est fourni par le

Lychnis rfioica. Cette planle porte des tleurs males et femellessur

des pieds differents. Dans les deux cas, ces tleurs sont groupee- mi

une cyme bipare beaucoup plus flonfere chez les pieds a* que chez

les pieds Q. II y a 5 sepales a prefloraison imbriquee et 5 petales a

pretloraison tordue. Les petales d'abord enfermes dans le> sepales

15 heures. En 4 ou 5 heures, ils s'albmgent d environ 18 mm. Vers

20 h., I'eclosion commence. Elle peut etre brusque ou lente et on

portera un bouton determine. Dans le cas oil un bouton s'ouvrira

* rusquement on reniarque que les boutons sont pointus car les

petales se sepaient par une de leurs levies, landis que les autres

levres restent adherentes en cone au sommet. Au contraire, lorsque

I'eclosion doit etre lente, les boutons sont arrondis, unites les levres

se soulevent a la tois et la figure dessinee par k-s o [M-tales tres dis-

tinct* observes a ee moment est tout a fait comparable au schema

dune turbine a eau. Les tleurs qui sont bien epanouies le matin se

lerment ou, plus exactement, se fanent au fur el a mesure que la

temperature s'eleve. Quand la fleur est encore jeune, les petales

s'enroulent les uns dans les autres, reprenant la position qu ils

• vaient dans le bouton ; a mesure quelle vieillit, ils s'enroulent

k'miitndiiialement sur eux-memesouse chilFonnent irregulierenient.

Le soir, la Meur s'epanouit de nouveau. Les memes mouvements

^eprenuent le lendemain avec moins de regularite. Si c est une

fleur of, elle se fane le 3"" jour et reste en cet elat, puis tombe le

lendemain ou le surlendemain : car les pedoncules floraux sont

-articles au-dessous du calice. Si c'esl one tleur Q. elle dure plus



longtemps et les mouvements de fanaison et d'ouverture de la fleur

se produisent de plus en plus irregulierement pendant un jour ou

deux.

Le tableau suivant montre les principales phases de 1'epanouis-

sement des fleurs tf et 9 en fonction de la temperature au cours de

dillerentes journees.

Lychnis dioica : pied o*

Dale rie lane a Fanee a P'ouvre a

Laval: 11/8/22 8 h. T ^ 17- 11 h. T = 22- 17 h. T = 17*
Laval

: 15/8/22 8 h. T = 15- Hh.T= 24»5 18 1. T = If-

Lychnis dioica : pied Q
Date Se fane a Fanee it Sou vie a

Fontaineblesu
: 7/8/22 9 h. T = 20* 13 h. T = 25' 18 I.. T = 21-

que la fleur <$ aux variations thermiques. Les boutons de ces deux
sortes de fleurs s'epanouissent a peu pres a la raeme temperature,

e'est-a-dire vers 15°, condition qui est realisee vers 19 h. Dans le

cas ou la temperature ne depasse pas 18° a 20> pendant la journee,

les petales sortent du calice mais ne s'epanouissent que pendant la nuit

ou meme^elendemain. Les fleurs jeunes se distinuuent facilementu
i'ceil nudes fleurs plus agees par leurcouleur qui est d'unblancd'i voire
au lieu d'etre d'un blanc pur. La courbe d'epanouissement de la fleur tf

du Lychnis, le 10 Aout 1922 (PI. ii montre que la fleur reste bien

epanouie jusqu'a ce que la temperature atteigne 18°. Puis elle se

fane et commence a se rouvrir alors que la temperature baisse.

Remarquons que Petat hygrometrique a cesse d'etre egai a 100

depuis ?, heures alors que la fleur est toujours grande ouverte. Le
ii Aout 192^. I'air reste constamment sature de vapeur d'eau ; la

temperature osci lie entre 15 et 16° : la fleur reste fermee (PI. 5).

Par contre la lumiere subit des variations qui n'ontaucun elTet sui

I'ouverture de cette fleur. On peut faire les memes conslatations

pour la fleur 9. Le 12 Aout 19*22 elle se fane quand la temperature
depasse 23° et elle commence a se rouvrir quand le degre thermique
est redescendu a 20° apres avoir monte jusqu'a 32°. Le 14 Aout 19S2
elle reste fermee comme la fleur <$.

Un exemplaire cf ou 9 ne porte toujours que quelques fleurs

pendant les premiers jours de la floraison; ce nombre m ensmte



Ires rapidement en augmentant pendant un mois et il atteint alors

une valeur maximum ,qui peut 6tre de 50 et plus pour un pied tf,

puis il diminue ensuite a peu pres pendant le merae temps. Ainsi

done un exemplnire a une courbede tloraison qui, dans une certaine

mesure, est specitique. xMais cette courbe presente d'innombrables

crochets qui sont nettement en rapport avec la temperature de la

journee precedanl 1'epanouissement et avec celle du jour oil les

fleurs
; s'ouvrent. On peut done faire sur cette espece les memes

constatations au sujet du nombre de fleurs qu'elle porte chaque

jour que sur les precedentes especes que nous avons etudiees.

A cote du Lychnis dioica petit se ranger le Lychnis coronaria dont

les fleurs durent beaucoup plus long-temps : de 5 a 8 jours. Elles

sont d'autant plus foncees qu'elles sont plus agees. (Test egalement

I'abaissement de temperature qui dt tor mim- lY'panouissement des

fleurs
; mais leur eclosion se produit a des heures variables dans la

soiree ou dans la nuit, earil n'y a point, comme pour le Lychnis, de

degre thermique precis a partir duquel il se produit. La fleur

commence a se t'aner des que la temperature s'eleve au-dessus

de 20° et il faut qu'elle depasse 25° pour que la fanaison soit com-
plete. Les fleurs jeunes sont plus sensibles aux variations ther-

miques que les fleurs agees ; etd'une facon generale, la temperature

» moins d'action sur les nY-ui> du Lychnis coronaria que sur celles

du Lychnis dioica parce que les premieres durent plus longtemps

que les secondes. C'est la une regie tres generale que nous avons

dej.'i veriiiee plusieurs fbis.

III. -

Les observations que nous venons d expose

admettre que e'etait 1'elevation et 1'abaissen

temperature qui provoquaient les mouvement
en particulier des sepales et des petales. Les courbes r

pour un jour determine, choisi a la periode la plus active de la florai-

son, on peut suivre d'apres les mouvements des pieces floralesdes

fleurs ephemeres tous les changements un peu brusques de tempe-

rature. D'autre part les journees, que nous avo»s qualifiees d'expe-

""mentales a ce point de vue, nous ont permis de constaterquel'etat

^ygrometrique et la lumiere ne semblent pas avoir d'action marquee



surees mouvements. Uuranl leclipse partielle de soleil du s .Vvnl

1921, on observa i.in abaiss<-meiit de temperature de 10° et les fleurs

eesserent d'ouvrir leurs corolles ou meme les refermerent. On com-

prend, d'apres les explications que nous venons de donner. que la

lumiere n'avait pas d'influence sur ces phenomenes el que cetait

'unique-men t l'abaissement de temperature qui les provoquait. Quand

on s*adresse aux fleurs persistantes, on voit que plus la duree de la

tleur se prolonge, moins 1'intluence de la temperature se fait sentir

et lorsqu'on arrive aux fleurs non meteoriques dont la vie est tres

longue en general, les pieces Morales ne subissent plus au.-un mou-

Si, au lieu de considerer une tleur pendant une journee de pri-n-

temps ou d'ete, on recherche dune maniere plus generate ce que

devient la tleur depuis le debut de la floraison d'une espece jusqua

la (in, on voit que cette tleur s'adapte aux circonstances externur-s

c est-a-dire quelle devient moins sensible en automnequ'en etc.

Le nombre de fleurs portees par un exemplaire des different^

especes est toujours en rapport avec la temperature des jours pre-

cedents qui a influe sur le developpement des boutons tloraux.

Dautre part nous avons pu constater que les fleurs que nous avons

etudiees s'ouvraientades degres thermiques tres variables lorsqu'on

passe d'une espece a une autre. Gelte constalation expliquerair |Ufl

toutes les fleurs ne sY-panouissent pas pendant la meme saison de

I'annee et que oertaines d'entre elles sont adaptees pour fleurir en

ont montre que si la temperature reste mfeneure au degre neces-

saire a Touverture, la tleur reste fermee. La lumiere, dans les con-

ditions naturelles etant toujours liee a la temperature.il est plus

difficile d'isoler son action : cependant l'examen attentif des courbes-

nous permet de Uii retirer toute influence.

Linne avait proposed de se servir des fleurs eomnie dune horiogfe

:

I'Horloge de Flore. Nous avons vu, en considerant des stations

cloignees eomme Laval et Fontainebleau, que 1'horloge indiquait des

heures tres diflerentes au meme moment dans les deux stations-. H

»est plusquestion non plus d'essayerde definirretathygrometnque
par le degre d'epanouissement des tleurs. Et entin parce que les



fleurs sont des org-anismes vivants capables de reagir a loute exci-

tation, puis, quand les monies excitations se repetent un certain

nombre de f'ois, de s'y accoulumer, on ne peut pas non plusse servir

de I'epanouissement des fleurs pour definir d'une faron absolue un
dfcgrt thermique.

EXPLICATION DES PLANCHES

: de fleurs de i



CONTRIBUTION A L'ETUDE

LA MORPHOLOGIE, DE L'ANATOMIE COMPAREE,

DE LA PHYLOGEME ET DE L4 BIOGEOGRAPHIE

CASUARINACEES
par M. Jacob de COftJDEMOY

Casuarina et la structure de la tige des Equisetum.

Depuis longtemps les observateurs qui ont examine lemode

de ramification des faisceaux dans la tige des Casuarina araient

note «qu'il y a dans cette marche des faisceaux une analogie

frappante avec ce qui se passe chez les Equisetacees» (Lecomte).

Gependant cette analogie n'est pas complete ; car, tandis qu'il

n'y a qu'un seul rang de faisceaux libero-ligueux dans la tige

des Equisetum, il en existe deux chez les Casuarina : un rang

externe de faisceaux foliaires qui alternent avec ceux du rang

interne, lesquels sont caulinaires et situes dans le cylindre

Mais il est tres remarquable de constater que les faisceaux du

rang externe et qui appartiennent aux nervures des feuilles adhe-

rentes des Gasuarinacees, sont tout a fait comparables, par lew-

structure et par leur position, aux faisceaux formant le rang unique

de la tige des Equisetacees : par leur structure, puisque dans tous

ces vegetaux Ton observe la forme en V du bois des faisceaux ;

par leur position, puisque, dans les deux groupes de plant es, ces



faisceaux correspondent a des c6tes saillantes : carenes des Eqm-
setum, phyltichnies epaissies proeminentes et concrescentes, chez

les Casuarina. Chez tous ces vegetaux egalement, on note la pre-

sence d'une assise endoderraique plus ou moins continue s'eten-

dant en dehors du cercle fasciculaire, ou le bois est dipose en V-

Tout se passe done comme si les Equiselum etaient des Casua-

rina ne possedant qu'un seul cercle de faisceaux, le cercle des

faisceaux foliaires externes, tandis que le rang- interne, celui des

faisceaux caulinaires, n'existerait plus par suite de la disparition

du cylindre central : dans leur marche longitudinale, ces fftiscauXj

en les supposant isoles, s'anastomosent et s'unissent les uns aux

autres de maniere a former par leur assemblage une sorte de

cylindre k paroi grillagee. Et, en effet, le mode tres simple

d'union des faisceaux de la tige des Equisetacees a ete resume

par Sachs (1) de la facon suivante : «De ehaque dent de la gaine,

uo faisceau fibro-vasculaire descend dans lentre-noeud et y chemine

vcrticalement jusqu'au noaud inferieur, parallelement aux autres

faisceaux du meme noaud. A sa partie inferieure, ehaque faisceau se

fend en deux branches courtes et divergentes, par lesquellesils'unit

aux deux faisceaux voisins de fentre-nceud suivant, au point ou

ceux-ci penetrent en descendant de la gaine foliaire dans la tige.*

Dans leur ensemble, tous ces faisceaux ne peuvent, de la sorte, for-

mer qu'une surface cylindrique a aspect reticule ; de plus, ils

alternent d'un entre-nceud a 1'autre, absolument comme cela a lieu

Maisil existe encore, au point de vue de I'anatomie gent-rale, un

autretraitderessemblanceimportantentrela tigeprimairedes Casua-

riti*i et la tige des Equisetum : cest que, comme chez bon nombre

d'Equisetacees, la tige des Casuarinacees oft're 4eux endodermes, I'm.

externe, Tautre interne. Nous avons montre que dans les Casuarina.

I endoderme externe n'est pas continu, mais forme, en realite, d'ar<-s

successifs, ceux-ci n'etant pas autre chose qui

. Quant a lassise endodermique

Dili de Bolaiiique. trad, fr. 1874. p. 487



I'endoderme genera! de hi ligo,
.
jui normalement limite le cylindre

central.

Or, on peul se demander si la presence de ee double endoderme

aussi bien dans la tige des Casuarinaeees que dans celle de certaines

Preles, resulte dune similitude anatomique toute fortuite, ou bien

si ce n'est pas la un caractere revelant de profondes analogies en Li
-

les organ es vegetalifs aeriens de ces deux troupes de plantes? Etant

donne, en ertet que le cercle externe desfaisceaux foliaires des Casua-

rina ne peut el re eousiderr. a tons points de vue, que comrae l'ana-

logue de l'umque cercle fasoculaire de la tige des Equisetwn, il ne

paraii pas douieuxque I'on puisne regarder egalement l'endodenne

externe des Casuarina comrae etant 1'analogue de I'endoderme qui

s'etend en dehors du cercle des faisceaux chez tous les Equisetum :

et I'endoderme interne ou general des CasuaWnaeomme etant 1'ana-

logue de cet endoderme bien earaeterise qui se rencontre en dedans

du cercle des faisceaux chez cerlaines Preles (Equisetum silrat> "<"

Si done Ton admet ces analogies que la simple eonstatationdes

faits impose, en quelque sorte, a I'esprit de I'observateur, on est

amene a cette conclusion .pie hx f>r> :

I *>,.> .«.»/ r ul,nne </<->• <\isuurh->*x

herbarws cjwz h-sq todies la ti;j» uuraif v,i rylmdre rentral d'tvui

Deslors. la conception que Ton peut se faire de l'organisahon

morpiiuloyiqin: et anatomique de la tige des Equisetacees devient.

ires diffe rente de la theorie generalement admise a 1'heure actuelle.

Gette theorie, exposee par Van Tieghem ,_25], est devenue rapi-

et figures par Pfitzer, et, etendant ses recherches a un plus grand

nombre despeces encore, Van Tieghem a ete amene a reconnaitre

trois principaux cas dans la structure de la tige des Preles : 1° celui

ou its faisceaux libero-ligneux sont entoures chacun d'un endoderme

\)nvlicu[ier (Equisetum limosum,E. littorale) ;
2° celui oil ilexiste, de

part etd'autre du cercle des faisceaux, un endoderme externe et un

endoderme intei'ne < E. rnnequlum. E silcaticum); 3s celui ou il y a

unseul endoderme situe en dehors du cercle des faisceaux (E- **
vtnse, E. pmtense, E.telmattia, E. palustre...). D'apres ceia, il

considerait la tige des Preles comme etant essenliellement jefe*^-
Uque, e'est-a-dire que lajeunetige serait pourvue d'un seul cylindre



central, elle serait monostelique, en un mot. jusqu'au niveau de

1'insertion de la premiere feuille : mais a partir de ce niveau, il y

aurait, duns tout le rested*- la ti.ire. une division dela stele en autantde

-teles partieulieies qu'elle renfermait de faiseeaux libero-ligneux :

c'est la laschizostelie. Les steles partieulieresquien resultent sontdes

meristeles En consequence. dan> le premier des eas enumeres plus

haut, ees meristeles etant completes el distinctes, la Prele a une tige

Kschizosleliquedialymei'istele ••
: dans les deux autre- eas. les meris-

teles se fnsionnant lateralement, leurs endodermes particuliers se

constituent I'endoderme interne. Dans les deux cas done, la Prele

possede one ti^e « sehizostelique gamomeristele » ; mais, tantot les

deux endodermes soot egalement caracterises par leurs cadres suhe-

''sesf'f;. silvfitinnn : tantot. I'endoderme interne etant privede plis-

senieiits suberities laleraux, seul I'endoderme externeestcaracterise

l hypothese pour exphquer Jes tails.

men de faits precis, bien etablis, de l'organisation de la tige des

' usnariiia. nou- periuet, par simple eomparaisoo et en tenant compte

<tes«nalogies,dedonner une interpretation qui nous pa rait plus ration-

des Preles est fistuleuse, ce qui veut dire que le e\ iindre central est

t' iijouis plusoumoinsresorbe, detruit. Dans tous les cas, la moelle,

les rayons primaires et les faiseeaux caulinairesont totalemept dis-

paru ; de leur resorption est resulteela larg-e lacune centrale. Mais,

parailleurs. il v a, a ce( e-ai'd. de- variations. Chez certaines espece-.

I'endoderme general qui entoure le cylindre central a subsiste averse-

"ire* snberises earacteristiques, et, en dedans de lui, on trouve une

oouehe parenchymateuse, appartenant sans doute au pericycle, qui

borde la lacune centrale. Dans ce cas, qui est celui de E. silvaticum

el E. variegatum, il existe, en outre de cette assise endodermique

generate, un endoderme externe en dehors des faiseeaux, et cet endo-

derme.anssi bien que les faiseeaux en dehors desquelsil s'etend, ont.

nous l'avons vu, leurs homologies dans la tige de- Casuariwi. Ce ca-



est done celui ou la tige des Preles est le plus aisement et le plus

exactement comparable a celui des Casuarinacees.

Dans toutes les autres esp<Ve.- {' Equisntum, le cylindre central

de la tige est eompletement resorbe ; 1'endoderme general lui-meme

a disparu ; et la large lacune centrale est bordee par le parenchyme

cortical. Mais alors les nombreuses especes de Preles qui offrent

cette disposition forment deux groupes. Chez les unes (E. arvense,

E. pratense,E. Telmateia, etc.), Tendoderme externe, le seul repre-

sented et les faisceaux libero-ligneux, sont, comme dans le cas pre-

cedent, les homologues de ceux de la lige des Casuarina. Chez les

autres (E. limosum, E. littorale), des endodermes particuliers en-

tourent les faisceaux libero-ligneux qui sont les homologues des

faisceaux foliaires des Casuarinacees ; ils ne sont pas deployes tan-

gentiellement pour former un endoderme externe, comme dans ces

dernieres plantes et dans les autres Equisetacees. C'est evidemment

le groupe de Preles qui s'eloigne le plus des Casuarina; mais cette

disposition meme que nous y trouvons realisee, ou chaque faisceau

est entoure dun endoderme particulier, vient, semble-t-il, a Tappui

de notre maniere de voir concernant l'origine et le mode de forma-

tion de 1'endoderme externe des Casuarinacees.

Les faisceaux libero-ligneux ranges en un cercle unique dans la

tige des Equiselum sont done Lien, en definitive, de par leur struc-

ture et leur position, les homologues des faisceaux du rang externe,

et appartenant, nous le savons,'aux organes foliaires des Casuari-

nacees. lis doivent, en consequence, etre logiquement eonsideres

aussi, chez les Preles, comme des faisceaux foliaires. Or, ils corres-

pondent, eux aussi, a des cotes saillantes ou carenes; des lors,

celles-ci, revetues d'un epiderme selerifie et silicilie, pourvues

d'un hypoderme et parfois meme de tissu vert palissadique, peu-

vent etre regardees comme les homologues des phyllichnies, tandis

que les vallecules separant les carenes seraient les homologues des

sillons des Casuarina. Cette derniere homologie se justihe encore

par le fait bien connu que, dans les tiges aeriennes des Equisetum,

les stomates sont toujours situes dans les vallecules ou sillons,

jamais sur les cotes ou cannelures, absolument comme on le con-

state pour les Casuarina du type australien.

Mais puisque, dans la tige des Equisetacees, la partie caulinaire

proprement dite est toujours plus ou moins detruite et resorbee, on



peut se demander comment il faut comprendre laconstitution de cette

pretendue tige. Gommede tout laxe caulinaire, la region corticate

est la seule qui subsiste dans tous les cas, chacun des entre-noeuds

de cette tige doit etre considere conime constitue par des feuilles

decurrentes concrescentes, sinon avec la tige, tout au moins avec son

ecorce. Dans YE. arvense, par exemple, ou tout le cylindre central a

completement disparu et ou Taxe caulinaire est reduit a l'ecorce,

il n'y a concrescence des feuilles decurrentes qu'avec i'anneau de

parenchyme cortical qui borde la lacune centrale. Dans YE. rilvati-

cum, il y a concrescence de ces memes feuilles avec un axe caulinaire

mieux represents par son ecorce, son endoderme general intact et

meme une couche de parenchyme pericyclique limitant la lacune

11 en resulte que la pretendue tige aphylle des Equiselacees est

formee, en realite, en majeure partie ou en totalite, de feuilles de-

currentes et concrescentes, et que tout son appareil conducteur se

compose de faisceaux foliaires appartenant meme parfois a des

nervures ou meristeles completes et caracleristiques \E. littorale,

E. limosum).

La difference essentielle,entre la tigepritnaire des Casuarina et

la tige des Preles, est done la destruction plus ou moins etendue,

dans celle-ci, du cylindre central et de ses elements constituants, et

surtout, dans tous les cas, de ses faisceaux libero-ligneux. Quelle

est la cause determinante de cette modification importante? Elle

reside sans doute dans le mode de vie des Preles. '1 andis que les

Casuarina sont des xerophytes, les Preles sont essentiellement des

hygrophytes ; elles vivent dans les marecages, les bourbiers, les

sables et les prairies humides. C'est done sous l'influence de l'eau

absorbee en exces que se sont produites ces destructions de tissus t

fait qui s'observe communement chez les planles hygrophiles ou

plus ou moins adaptees aux milieux marecageux ou aquatiques. A
la place de ces tissus detruits et resorbes par Taction de Teau, se

trouvent, comme on sait, des lacunes considerees, d'ailleurs, corame

caracteristiques de la structure des Equisetum : lacune centrale, qui

occupe 1'emplacement de la stele et parfois meme, en plus, dune

partie de l'ecorce ; lacunes vasculaires ou carenales, occupant la

pomte interne du pole ligneux i 5 faisceaux, et dues a la des-

) des elements vasculaires qui occupaient cet angle interne

:



lacunes valleeulaues, furmees par resorption duparenchyme cortical

en face des silions. L'eau circulant librement dans tout ce systeme

de lacunes, lappareil vasculaire et conducteur de la seve ascen-

qui explique que le tissu de transfusion, si remarquablement deve-

loppe chez les Casuarinacees, ne s'est pas difference chez les

Preles.

C. - Variations de la structure primaire de la tige des Casuarina ;

Les Casuarinacees du type australien offrent, dans leur tige pri-

maire, un plan de structure remarquablement uniforme. Celui-ci,

parmi les especes, ne varie que dans les details. Ces variations

peuvent bien etre parfois earacteristiques d'especes, mais le plus

souvent elles paraissent se produire sous l'influence des condition-

du milieu, et ne sont plus alors des caracteres specifiques, puisqu'on

peut les retrouver les memes chez des especes distinctes au point

de vue de la morphologie generate ou florale. mais qui ont ete sou-

mises a des conditions semblables de milieu.

Une etude critique de ces variations de structure nous permettra

de montrer qu'il n'est guere possible d'utiliser les caracteres anato-

miques pour differencier les especes de Casuarina. Tout d'abord on

ne saurait en aucun cas distinguer ces especes d'apres le nombre

des phyllichnies qui, morphologiquement, forment des verticilles

aux nceudsde la tige et correspondent aux dents des gaines foliaires.

Ce nombre est tres variable dans une meme espece, suivant la prove-

nance del'exempiaire considere, c
1

est-a-dire, selon touteprobabilite,

suivant les conditions hygrometriques du climat oil la plante a ve-

gete. C'est ce que nous avons constate pour deux especes notam-

ment, C. equisetifolia et C Cunningkamiana, dont nous avons eu

plusieurs specimens provenant de regions diverses. Pour C. equise-

tifolia : Texemplaire recolte a la cote ouest de Madagascar offrait

17 pbyllichnies ; celui cultive en Provence en poss6dait 10 ; tandis

que Baker indique que le nombre normal de phyllichnies est de 7

pour cette meme espece, aux iles Seychelles et de Maurice. Pour

C. Cunninghamiana, nous avons eu des echantillons : de Nouvelle-

Caledonte, avec 10 a 12 phyllichnies; de Madagascar, qui eu offraient

7 ou 9; d'Australie et de Provence, qui en avaient 8.



la forme des phyllichnies. Et^pour cela, il avail pr&jisS d'a-

quMl entendait par la forme de la phyllichniequi, d'apresiui,

e masse pentagonale avec une face adherente a la tige et les

autres libres : deux formant les parois laterales des sillons

:

ifirt, externes, inclinees de part et dautre d'une carene me-
lillante, et limitees par des angles lateraux eonstituant les

os villous. Mais il est facile de montrer quecette forme ainsi

espece. et des caraeteres sembiables, au

especes differentes ; de telle sorte que des distinctions specifiques

basees sur la forme des phyllichnies seront toujours hasardeuses.

G'est ainsi que Lcew lui-meme a ete amene a separer, comme etant

deux especes distinctes, C. tenuissima Sieb. et C. torulosa Ait., qui.

sans aucun doute, sont deux formes appartenant a une seule et

meme espece.

Voici, d'ailleurs, quelques fails montrant bien a quelle* nrreurs
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on pourrait etre conduit, en s'en tenant aux vues de Loew. Dans la

plupart des Casuarinacees, les phyllichnies ont leurs angles late-

raux aigus ou plus ou moins arrondis, de telle sorte que les sillons

stomatiferes qu'ils bordent communiquent librement avec J'exterieur.

Or, chez le C. Cunninghamiana, j'ai frequemment constats au ni-

veau de ces angles, une disposition particuliere* (fig. 6) : les cellules

epidermiques y proliferent, modifient leur forme, prennent une

membrane tres epaisse, et constituent, au niveau de chacun des

angles, un rebord proeminent, une sorte de bounelet saillant (c).

Le sillon qui, nous l'avons dit, nest autre quune crypte pilifere et

stomatifere, est de la sorte borde exterieurement par deux bourre-

lets epidermiques anguleux, proeminents, parfois si rapproches l'un

s'insinuent les extremites des poils (g) qui se dressent du fond. Ce
dispositif epidermique, qui n'a ete signale par aucun de nos devan-

ciers, transforme le sillon en une cavite a peu pres close ; il nous

parait avoir pour effet de diminuer beaucoup la transpiration.

L'existence de bourrelets epidermiques obturant les sillons peut

done etre consideree comme un caractere de xerophilie, qui s'est

retrouve dans la plupart des echantillons de C Cunninghamiana
dont je disposals, ceux notamment provenant de l'Australie

et de Madagascar. Aussi avais-je d'abord pense que ce pouvait etre

un caractere proprea cette espece. Mais bientotjeconstataila meme
disposition dans les exemplaires d'une Casuarinacee cultivee en

Provence sous le nom de C. tenuissima Sieb. {C. torulosa Ait). Cela

laissait supposer, ou bien que de tels bourrelets epidermiques

s'observent egalement chez cette derniere espece, ou bien peut-etre

que les caracteres distinctifs sont a peine appreciables entre le

C. Cunningham in /in et \v C. tenuissima, que lesbotanistes s'accordent

du reste a regarder comme deux especes tres voisines. Enfin, il me
fallut reconnaitre que la presence de ces bourrelets epidermiques

bordant les sillons n'avait aucun caractere specifique. D'une part,

en effet, ce dispositif manquait totalement dans un exemplaire de

C. Cunninghamiana provenant de la Nouvelle-Caledonie, determine
au Museum par Guillaumin, et chez lequel les sillons sont limites

par des bords anguleux et amincis. D'autre part, on le retrouvait, a

un certain degre du moins, dans les echantillons de C. equisetifoli*

de la cote ouest de Madagascar.



On pouvait, en consequence, conclure de ces observations que

le developpement de bourrelets epidermiques sur les Lords des

sillons constituait un caractere de xerophilieque Ton devait s'atten-

dre a voir apparaitre chez les Casuarinacees vegetant dans les loca-

lites relativement seches. Et ce qui semble bien justifier celte con-

clusion, c'est que le dispositif fait defaut chez le C. Cunninghamiana

habitant le climat humide de la Nouvelle-Caledonie.
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TROPICALE ET SUBTROPICALE
(1910-1919)

par P. CHOIX

Le Karite est evidemment assez peu connu en Europe. G'est

eanmoins pour les indigenes de I'Afrique tropicale une ressource

es plus precieuses au point de vue alimentaire. Si Ton ajoute que
i production annuelle d'amandes de Karite de I'Afrique occidentale

ancaise semble comprise entre 200.000 et 300.000 tonnes, onconcoit

que le Karite ai ! p.-i rticulierement alLtire Tail ention de nos asrronon

coloniaux.

En 1011, M. , Vuillet (1) a publie une monographic du Karite

complete le tra vail que M. Perrot avait fai t pa rait re en 1907 d;

Us Vegetaux tUtilrs de VAfrique i ropicale francaise . L'auteur
uiontre nettement partisan de la culture de cette .essence et

1 exploitation des graines pour le beurre qu'elles renferment. C'est

en effet ce beurre qui, de tous les produits du Karite, parait avoir le

plus d'avenir
; la matiere g-uttoide ne sera sans doule jamais qu'un

produit accessoire.

Malheureusement, le travail de la preparation du beurre par les

indigenes presente de nombreux inconvenients, qui sont d'ailleurs a
peu pres les memes que ceux signales deja a propos de Thuile de
palme. On pourrait, au contraire, tres facilement extraire sur place,

a l'aide d'un broyeur et d'une presse, la matiere grasse contenue

1) Vlillet : /.o Karite et ses produits (Larooc. Paris, 19U .



dans I'amande du Karite. Cependant, pour I'exportation. il parait

preferable d'utiliser les amandes seches.

D'autre part, si le beurre de Karite, tel qu*on le trouve sur les

marches du Soudan, possede une odeur speciale desagreable. le

produit epure en Europe est un beurre de tout premier ordre, pou-

vant <Hre melange au coco comestible.

En fait cependant, en Europe, le beurre de Karite, en 191i,etait

surtout utilise pour la fabrication des bougies et aussi dans la

savonnerie, bien que la forte proportion de matiere insaponitiable,

qu'il renferme parfois, le rende peu propre a ce dernier emploi. Le

tourteau est de faible valeur alimentaire et ne peut etre utilise que

En 1915, MM. Hebert et Heim (1) ont inontre que le beurre de

Karite peut aisement etre presque completement hydrogene et

acquerir ainsi des propriet6s precieuses au point de vue de sa plus

value marchande.

Ce produit hydrogene soumis a la saponification calcaire et a la

saponification sulfurique donne un bon rendement en acide^ gras

solides a point de fusion tres eleve, mais ces acides sont peut-etre

un peu cassants, en sorte qu'ils devraient sans doute etre melanges

a des paraffines ou a des substances analogues, pour fabriquer des

bougies de qualite superieure. Les savons de soude, obtenus avec

cette m6me giaisse hydrogenee, sont extremement aqueux et

deviennent tres cassants ; ils ne paraissent pas pouvoir etre employes

sans modifications ni additions (2;.

D'autre part, M. Vuiilet (3) signale qu'avant la guerre le beurre

de Karite etait de plus en plus employe, en melange avec d'autres

graisses vegetales comme succedane du beurre ordinaire, de la

margarine des beurres de coco et pour la fabrication des chocolats

bon marche, c'est-a-dire comme beurre a chocolat.

(1) Hebert et Heim : Essais d'hydrogeoation catalytiqw de mati-na .j.-.i^es

des colonies fran -went de leur point de fusion Buil de

iOffice col., raai idlb, n* 8a, p. 288).

it) Hebert et Heim : Essais cfhydrogenation catalytique de matieres grasses

des colonics fmnQaises. Etude technologique du pi

beurre de Kaii>*. inter- 1 pour la stearinerie et la savonnerie (id, n* 96, d-:. t'.'lo,

p. 575).

<3) Vuillet : Les olemgineux sauvages de rQuest africain, Karite Centres



Dans ce meme rapport, M. Vuillet, envisageant l'enorme produc-
tion du Karite en Afrique occidentale francaise et la faiblesse des
exportation, montre que cette difference tient a ce que les peuple-
ments producteurs sont partout eloignes du littoral et. par conse-
quent, prives de moyens de transport,

C'est 100.000 tonnes d'amandes que chaque annee nos posses-
sions d'Afrique pourraient expedier en France, dit M. Francois de
Roux (1), si certaines conditions etaient realisees.

La question du Karite est une question de moyens de transport,
dit encore M. Houard dans une etude importante sur L Exploitation
du Karite en Afrique occidentale francaise («). De plus, d'apres cet

auteur, il faut exporter les amandes seches dans les peuplements
dont 1 evacuation est actuellement aisee et au contraire preparer
industriellement le beurre dans les peuplements lointains et isoles,

qui pendant long-temps seront dans limpossibilite dexporter des
amandes. De toute facon, cependant, on doit renoncer a l'exportation
du beurre prepare parlamethode indigene. M. Houard indique ega-
ment les peuplements principaux de Karite dans les diverses colo-
nies de l'Afrique occidentale et etudie dans chaque cercle adminis-
tratif les moyens d'evacuation et leur revient, la main-d'ceuvre, la

* du produit sur place et lesmesuresde protection necessaires,

ibrousse, qui constituent ieplu
notamment 1

gros ennemi du Karite.

Le Karite en a cependant e

tes nombreux qui Tattaquent i

tants(3). Ge sont le grand Papilion du Karite ou Cirina Butyro-
spermi A. Vuillet, la Pyrale du Karite, le Griquet du Karite, et les

Vers des noix de Karite.

Voir encore sur le Karite :

I Houard : L'Exploi
i Afrique occidentale francaise (1

;LAgm-.
,



Illipes et Mowras

G'est surtout comme beurres a chocolat que les Illipes et les

Mowras et plus particulierement les Illipes de Malaisie ont attire

laUention, quelques annees avant la guerre.

Exactement, les Illipes et les Mowras sont des Sapotacees de

1'Inde, appartenant au genre Bassia (1). Le Bassia latifolia, surtout

repandu dans le centre, y est designe sous le nom de Mowra, alors

que dans 1'Hindoustan, on lui applique le terme iVIllipe. Mais

comme les memes denominations sont appliquees au Bassia longi-

folia et que dans le sud de 1'Inde l'espece la plus commune est

precisement ce Bassia longifolia, il s'ensuit que les Illipes sont sur-

tout les graines de cette derniere espece et les Mowras surtout

celles du Bassia latifolia.

On trouve encore dans 1'Inde le Bassia butyrarea, qui fournit une

huile un peu differente, plus abondante, mais qui n'estpasexportee,

parce quelle est utilisee localement comme graisse alimentaire.

Ce sont done uniquement les graines de Bassia longifolia et de

Bassia latifolia qui sont importees en Europe et utilises surtout en

France el en Allemagne.

VImperial Institute laissait cependant entendre que le terme

d'lliipe etait sans doute applique dans le commerce a des graines

derivees d'autres genres que les Bassia.

De fait, dans une lettre de Buitenzorg en date du 17 juillet 1913,

Iff. Cramer, repondant a une demande de renseignements surles

arbres produisant dans les Indes Neerlandaisesdes graines utilisees

pour la preparation c

les pretendus Illipes n'etaient pas de vcritables Illipes ^graines de

Bassia sp.), mais des graines de Tengkawang. Ce produit provient

darbresde lafamille desDipterocarpees, specialement des Shorea et

d'un hopiera (Isoptera borneense), qui se trouvent a Sumatra et

snrtout a Borneo. La recolte provient d'arbres sauvages et la graisse

de Tengkawang est la graisse alimentaire preferee des indige-

) Bassi* Kernels and Fata (Bull, of the Imp. Inst.,

dines da beurre de cacao iLettre
,

de M.

titut Colonial de Marseille, publiee da;



L'Imperial Institute (i i en 1915 n'a fait que confirmer et [uva-

ser ces determinations. Les Shorea, dont l'espeee la plus importante

est le Shorea stenoptera, ainsi que Vfsoptera borneense arrivent en

Europe sous les noms de Pantianak ou de Sarawak, suivant le lieu

dorigine. Les meilleures paraissent etre les graines noires : les

brunes sont moins riches en huiles.

De plus — ce que navait pas mentionne M. Cramer — on

desig-ne encore sous le nom d
J

Illipes des graines plus petites, prove-

nantdediverses especesdePa/rt.7//^//// Sapotacees el appeleescom-

mercialement Siak de Sumatra.

Ges notions sont d'autant plus importantes que les Illipes utili-

, chocolat sont surtout les Pontia-

source certaine que les deux mai-

sons marseillaises, qui se sont specialises dans celte Industrie.

utilisent rarement les Bassia de llnde.

Nous Iaisserons de cote les discussions qu'a soulevne.^ pen de

temps avant la guerre, cette industrie des beurres a chocolat, alors

a ses debuts. Nous dirous, par contre, que, d'apres lun des pro-

moteurs de cette industrie des Illipes a Marseille, M. Radisson, ces

beurres d'lllipes ont sur le beurre de cacao l'avantage d'avoir un

point de fusion pluseleve (37°-39°, au lieu de 81 •-82°). Au point de

vue pratique, cette difference se traduit par un travail plus facile

du produit et une casse et une durete que le beurre de eat ao nepeut

donner (2).
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emarque des anneaux.

1'epaisseur variable, dans une tige du Devonien supe-

rieur d'Indiana, le Callixylon Oweni, dont il a ete question dans le

chapitre consacre aux Cordaitales.

Les causes de ces changements de climat ont ete discutees

mainles fois. II sortirait du cadre de ce travail de developper ce

sujet. Le lecteur trouvera l'expose de la question, sa discussion, la

bibliographic dans diverses notes ou memoires que nous

signalons (1).

Corarae nous lavonsvula flore de la houille est en grande partie

mareoageuse el Ton ne peut etablir de difference a ee point de vue

• me;,,. Journ ut'.eo'.oj W. pr *<

K

r -.".
.

1. -07. — J. W. Gregory : Climati

pp. 339-354, 1909> - Paul Bertrand : Les phenomenes glaciaires de I'epoqu

?ermo-carbonifere {Ana. Soc. geol. du Nord, XXXVIII, pp. 9J-125, 1909) -

gtol^i^n*mi. PP- 822-8*9 — Schcchbrt : Climatic of geologic I

Report for 1914, pp. 277-311) - A. C. Seward : Antarctic fossil plants (pp. £
29, 39-42, British Museum, 1914).



: la flore des bassins paraliques, qui sont sur l'empla

s basses s'etendant a proximite de la mer et la flore c

Deux theories sont opposees au sujet de la formation de la

houille : la theorie de l'allochtonie et celle de l'autochtonie. « Pour

les partisans de l'allochtonie, les debris vegetaux ont ete entraines

dans des bassins de depot ou ils ont pu s'accumuler sous des epais-

seurs formidables et Ires rapidement. Pour les partisans de l'au-

tochtonie, lamas vegetal qui a donne naissance a la houille s'est

forme sur place, dans des conditions analogues a celles qui sont

realisees dans les tourbieres de nos contrees ou mieux dans les

tourbieres boisees de la Virginie i Great Dismal swamp). » Ges defi-

nitions sont empruntees aux conferences de paleobotanique de

M. P. Bertrand (1).

Dans sa derniere revue, R. Zeiller soulignait une tendance favo-

rable a la formation autochtone ; cette tendance s'est accusee ces

Grand'Eury conclut en ces termes ses recherches geobolaniques,

ses etudes sur les sols fossiles : « Les couches de houille ontpris

naissance dans I'inteneur de grands marais boises et leur formation

est, dans le sens elargi du mot, autochtone, comme s'etant produite

dans le milieu ou ont pousse et vecu les vegetaux, qui par leurs de-

pouilles les ont engendrees ». « Le tourbage seul a pu produire

<1ans des eaux tranquilles ou elle s'est conservee, la matiere fonda-

mentale des charbons fossiles... Les debris des plantes apres tour-

bage ont longtemps macere et flotte a la surface des eaux avant

<\'en gagner le fond et de s'y stratifier a plus ou moins grande dis-

tance du lieu d'origine ». Ges conclusions de Grand'Eury sont d'au-

taut plus a souligner qu'elles sont basees sur l'6tude approfondie

des sols de vegetation des bassins du Gentre, ou les partisans de
l'allochtonie avaient puise des arguments.

Grand'Eury (3) a decouvert des restes d'anciens sols fossiles

(1) P. Bkrtka.nd top. cit. Conferences d« paleobotunique, p. 65. Marlin,
-31 Ktienne, 1918.

2) Gbano'Elry : Hecherches eeobotaniouea d. 168



dans la houille meme. II n'en reste que de faibles racines encore en

Or dans les bassins paraliques les coal-balls des veines de
houille, qui ont fourni des plantes a structure conservee, montrent
des racines tracant les sols de vegetation et les lits de vegetaux

acciimules
; dans ces concretions les racines se presentent comme

dans des concretions analogues du Braunkohle rhenan (1).

« La houille resulte done, avant tout, de l'accumulation sur

place de restesd'une flore marecageuse et subaerienne. » G'est l'une

des conclusions de M. Renier dans le chapitre IX de son travail sur

les gisements houille is de la Belgique. Pour M. J. Cornet I'autoch-

tonie est le cas general (2).

M. Stevenson qui, de 19H a 1913, a fait paraitre une etude cri-

tique sur la formation des veines de houille, conclut a la ressem-

blance tres remarquable de ces veines, dansleurs traits essentiels.

avec les depots de tourbieres et le plus souvent avec eeux des tour-

bieres boisees.

En analysan t et comparant les depots de tourbes des lacs et marais

des Etats-TTnis, de la Ploride en particulier. M. Davis (3) et

M. Forsaith (4) considerent la majorite de ces depots comme
•allochlones; ils se forment, d'apres M. Forsaith, par une sedimenta-

tion de longue dureedans des lacs ouverts ou le vent et les courants

d'eau amenent des debris vegetaux qui s'ajoutenl aux organismes

minuscules des lacs ; ils ne proviennent pas generalement de vege-

taux qui se sont succedes et dont les debris se sont accumules sur

place. II nous a paru necessaire de defrnir exactement le sens du

mot allochtonie pour M. Forsaith, d'autant que cet auteur, apres

une analyse comparee des houilles et des tourbes au microscope,

conclut a la ressemblance de leurs structures et a la similitude de

. 38-44 ; Th. II, 1910).

rorma(|on des charbons, 1913, p
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leans .nodes de depot. Certains cannel-coal

il resulte des etudes de M. Jeffrey (i) et d'autres observateurs, sont
presque complement formes de spores, de meme les tourbes dites

allochtones. Mais le lecteur peut se rendre compte que ce terme est

pris ici d'une facon moins absolue que dans la definition enoncee au
debut de ce paragraphe sur la formation de la houille. Gette aliocb-

tonie peut evidemment rentrer dans l'autochtonie comprise dans un
sens large par Grand'Eury, du moins c'est notre opinion.

— Arbres debout. — Dans le bassin houiller du Pas-de-Calais t

1 etude de la repartition des arbres debout a Lens et a Lievin a ete
i'aite par M. Barrois (2) et ses eleves. II en resulte que 19 veines ou
passees

|
veinules) de la concession de Lens et 7 veines de Lievin ont

fourni des troncs debout. « De plus tous les toils de veines ou des
arbres debout ont ete signales sont, a l'inverse de l'hypothese du
eharriage, ceux dont le depdt s'est effectue en eaux boueuses peu
profondes, avec plantesetalees in situ.... Les arbres debout ont done
vegete, dans le bassin du Nord, le pied dans I'eau, dans des lagunes
sans profondeur, ou ils ont ete progressivement enlises au cours de
leur croissance par des troubles rapidemeni accumules, ou les feuilles-

et les frondes qui tombaient, se trouvaient tres vite a l'abri de Tac-
tion oxydante de l'atmosphere et se fossilisaient. n

Conclusion a rapprocher de celle que Grand'Eury (3) a tiree de
son etude des arbres debout {Lepidophytes) du culm de Mouzeil, du
Westphalien d'Aniche (Nord), de Lievin, Lens et Bruay (Pas-de-
Calais)

: « Tous paraissent avoir pouese dans le sol et l'eau.. .. »

Dans certains cas ou les tiges debout sont remplies d'une autre
roche que le toit encaissant, il parait vraisemblable a N. Arber
d'admettre que des tiges creuses reduites a leur ecoree (tels les

Betula papyracea observes par Kindle (4) dans les t

du Manitoba) ont ete remplies avant d'etre entrainees par

2:i0 \<Mr,
'
******* : The mode of on*in ol' coaI (Journ. Qeoi. XXIII, pp. 218-

houiller de Lens et de Lie*in. Abo. Soc. Geol. du Nord, XL, p. 187-1%, 19IL

(GtoJof. jur,™*/,^ vVV,:', \
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rants. (Test I'opinion qu'admet comme probable N. Arber pour les

troncs debout de South Jog-gins (Nouvelle-Ecosse), tandis que Lyell

t d'autres considerent ces troncs comme in situ.

N. Arber (1), qui critique les arguments pour ou contre Talloch-

totiie etTautochtonie.admet que la formation sur place ou la for-

mation par charriage ont pu se realiser, suivant les circonstances.

A son avis la houille s'est formee rapidement et il n'adopte pas

1'hypothese de transformations lentes et suecessives de depots

tourbeux en charbons.

bassins paraliques ou la presence de galets parfois de forte taille

dans les veines de houille ne prouvent pas cont

houille.

Dans le bassin houiller du Nord kjs n >cherches de M. Ch.

Barrois I ont dt-mc >ntre que les lits marins m:irquent des episodes,

des inva sions de la iner a dates fixes; quant aux galets ils ont du

el re remtorques par <ies radeaux vegetaux (3) et ont coule dans le

uiarais 1.loutller. La.lalvse approfondie des™ihes de toit amene a y

reconnaitre jusqu'ji sept categories disUiM;tes, « sept types de

depots i n moins littoraux, turnup dans des bassins de

plus en plus profonds ou dans des region s de moins en moins

iittorales du meme bassin » (4). Le t respond a un affaisse-

i marais hoiidler, permettant c ni.it ons par les eaux

2s et parfois linvasiondes eau:& dela infer, Gesapprofondis-

sements brmation du charbon.

- Geni,e de q uelVues sapropelites.

Les sapropeles actuels, que Poto nie novis a fait connaitre, se

constituent dans les lacs ou etangs ou
]

pullulent les a tleurs d'eau ....



en particulier les Anabxna (Cyanophycees), algues flottantes qu

font partie du plankton. Les algueset les animaux planktoniques par

leur decomposition, les grains de pollen apportes par le vent, cons-

tituent ces sapropeles. Les saprocolles de Potonie sontdes sapropeles

plus consistants, contenant en grande quantite des frustules de

Diatomees. Les depots sapropeliens anciens durcis sont les saprope-

lites. On en trouvera i'analyse dans les travaux de M. Cornet (1920),

de Potonie (1920). II peut y avoir des sapropelites d'eaux douces et

dautres d'origine marine ou saumatre.

Lesapromyxite, charbon permien de Siberie, dont il.a ete ques-

tion au chapitre traitant des algues, s'est forme, dans fhypothese de

M. Zalessky, par 1'accumulation d'algues fucoi'des dans un golfe de

M. Zalessky (1) a fait connaitre la structure intime et la genese

de plusieurs sapropelites et les a compares aux sapropeles qui se

forment actuellement dans les lacs de Russie, qu'il a explores

en 1916. Dans les lacs Bieloe et Kolomenskoe du gouvernement

de Tver, dans les autres lacs du Valdai' et du Nord-Ouest de la

Russie, ce sont des algues cyanophycees (Microcystis, Aphasio-

thece, Aphanocapsa) ou « fieurs d'eau » qui contribuent pour une

grande part a former le sapropele, dont Tepaisseur peut atteindre

9 metres au lac Bieloe. G'est unealgue verte, Botryococcus Braunii,

associee par places a une cyanophy •>•(>. ti^ir.pbosph.rria aponina,

qui constitue la masse principale du sapropele du golfe Ala-koul,

dans le lac Balkhach.

Le kuckersite de M. Zalessky est un saprocolle, c'est-a-dire un

snnn>pr[ f > desseche et densifie d'unage tres ancien : on le trouve en

couches schistoides, de couleur brun rougeatre, alternant avec les

calcaires rnarins de I'etage de Kuckers [Silurien inferieur) de Petro-

grad et d'Esthonie. Le kuckersite examine au microscope se montre

essentielleinent constitue par les thalles d'une algue, voisine des

Cym&phyc4es actuelles des genres Glaeocapsa, Glaeothece,-et que

Tauteur appelle Glaeocapsomorpha prisca. Gette algue, associee a

d'autres cyanophycees, aeteconservee sans melange decette gelee

humique, qui joue un si grand role dans la genese des bogheads.

(I) M. D. Zuosw* : Sur quelques sapropelites fossiles. {Bull. Soc. Geol de
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Ces derniers sont denses, brunatres, tandis que le kuckersite est

peu dense et jaune rougeatre. M. Zalessky a aussi etudie des

coupes microscopiques du boghead carbonifere du bassin de Moscou
Pobedenka, gouvernement de Riazani. Le boghead normal com-

prend surtout des algues (Cladiscothalius Kveppeni R. Pila Kar-
pinskyi R) liees en une masse dense, noire, par des substances

humiques; mais en certains points le boghead, par suite de Taction

des eaux, aperdu ses matieres humiques, se trouve eonstiiur tiiii<(iie-

mentpardes thalles et ressumMe an kurkersite.

« L'interet de cette decouverte. cent M. Zalessky, consiste en

ce que ce boghead modifie oll're un excellent materiel pour demon-
trer la nature des elements organises du boghead. » On sait que

M. Jeffrey interprete les Pila des bogheads non comme des algues,

mais comme des spores a membrane reticulee. M. Zalessky, apn'-s

s'etrc un instant rallie a cette opinion, admet actuellement la nature

ajgaiire des Pila et des Reinschia des bogheads (1).

Dans les schistes bitumineux (oil-shales) d'Ecosse, la matiere

organique provient, selon les vues de M. Robertson (2), de la de-

composition de matieres vegetales (originairement des algues, des

spores, ou simplement des matieres organiques macerees sem-

blables a celles du Gannel-coal).

Toutes les transitions sont d'ailleurs possibles entre les divers

sapropelites. C'est ainsi que des galets de canel-coai de Bruay

Pas-de-Calais), Studies par M.P. Bertrand ne lui ont montre que

des spores dans une substance fondamentale opaque, presumee

d'origine algaire (3). Cecharbon serait intermediate entre leschar-

bons de spores et les charbons d'algues. De meme des coupes

: un schiste bitumineux des environs d'Autun (4) n'oni

I of some supposed algal <

galets de Bruay (Am

leux trouve aux Thelol
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oflert que quelques spores, quelques rares lambeaux de tissus vege-

taux, a 1'exclusion d'algues tiop decomposees pour etre visibles

Les etudes microscopiques des divers sapropelites, des charbons

bitumineux et des autres charbons ont fait des prog-res durant la

derniere decade. On en trouvera le resume dans « la Formation de

la houille » de Potonie (1) et la bibliographie dans des notes recentes

de Miss Stopes et de M. Wheeler (2). Les coupes sont mises a

macerer et examinees au microscope ou soumises a lexamen sans

traitement prealable. Le charbon bitumineux zone se montre forme

suivant Miss Stopes (3) dequatre constituants qui se distinguentpar

leur action sur les plaques sensibles, par la facon dont ils se com-

jtortent vis-a-vis des reactifs, par la quantite et les caracteres de

leurs debris apres traitement, par Taspect microscopique de ces

debris. L'un de ces constituants, le clairairi, dont il est facile d'obte-

nir de bonnes sections, est le plus interessant pour le paleobota-

niste : on y peut reconnaitre des cuticules, des exines de spores,

des tissus de tiges et de feuilles ; les divers elements du clairain ont

tendance a se placer parallelement a la \ eine d'ou provient le char-

bon analyse.

— On peut esperer que ces methodes (analyse microscopique

des charbons, etudes ecologiques) vont se perfectionner et se deve-

lopper et qu'elles contribueront a resoudre le probleme complexe

de l'origine des charbons.
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SUR LES FRUITS ANORMAUX
ET L'ENTRAINEMENT

A LA RESISTANCE A LA SALURE

DANS LE LEPIDIUM SATIVUM

par M. Pierre LESAGE

J'ai continue, en 1922, les cultures en pots sous chassis, de

plantes salees commencees en 19il;j'en suis done a la douzieme

campag-ne. J'ai fait rles arrosag-es a l'eau de source contenant 10 p.

1000, 12 p. 1000 ou 14 p. 1000 de NaCl, pour comparer les plantes

salees a des plantes temoins arrosees a Teau de source seulement.

salees de premiere generation que je designe par l
e G, ou de deu-

xieme generation desig-nees par 2e G, issues de plantes salees jus-

quen 1921 ou 1920. Voici un tableau donnant les moyennes des

mesures permettant d'etablir des differences entre ces diverses

plantes et qui concernent les quatre caracteres que j'utilise d'ordi-

naire a cet effet : la taille, le nombre relatif des grosses graines,

leur poids, leur forme indiquee par le rapport des dimensions en

longueur et en largeur.

1 aar.
„.ss« LONGIEUR '

p. 1000
j

1000
|

LAKGEUR
j

10 •/.. NaCl 30<™ 8 196 2 gr. 476 1.614

12 °/00 —
|

30cm 3 1
315 1

2 gr. 051
'

i .
6-28

i

i'eau^le^oii

|
26cm 3 430

892 j
2 gv. 935

1.621

- ,|eG -'
42a» g 728 2 gr. 679 1.606

|

|
~ *G... I 43cm 7

1

89
°

1

3 gr. 005 1 .580
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On voit que nous avons toujours, dans les plantes salees, une

taille plus faible, des grosses graines moins nombreuses. moins

lourdes et plus courtes que dans les temoins. A part la taille, ces

differences persistent, bien qu'attenuees, dans les descendants non

sales des plantes salees. En ce qui concerne ce dernier point, je

n'insisterai pas en ce moment, il ne faut pas abuser des statistiques

auxquelles on peut faire dire bien des choses, ni des nombres qui

ne sont que des moyennes. Je m'en tiendrai a ce que j'ai donne

dans une note precedente ; il y aurait une certaine persistance dans

les caracteres provoques par la salure (1).

En dehors de ces particularites, il en est deux autres que d
ai-

suivies avec soin, concernant les fruits anormaux et la resistance i

la salure.

Depuis 1920, je trouve des fruits anormaux a 3 ou 4 loges dans

mes recoltes et il semble bien que c'est surtout dans les plantes sa-

lees qu'on les rencontre; mais le nombre en est reduit comme on

peut s'en rendre compte par le releve suivant de mes notes sur les

cultures groupees en 7 categories au point de vue de cette ano-

1. Plantes temoins ; sur 50 pieds, un seul fruit anormal.

2. Plantes salees provenant de fruits normaux et continuant la

serie commencee en 1911 ; sur 392 pieds, 15 fruits anormaux.

3. Plantes salees provenant de fruits anormaux ; sur 106 pieds,

17 fruits anormaux.

4. Plantes de premiere generation non salees, provenant de fruits

normaux; sur 47 pieds, pas un seul fruit anormal.

5. Plantes de deuxieme generation non salees, provenant de

fruits normaux ; sur 44 pieds, pas un seul fruit anormal.

6. Plantes de premiere generation, non salees, provenant de

fruits anormaux ; sur 78 pieds, 3 fruits anormaux.

7. Plantes de deuxieme generation, non salees, provenant de

fruits anormaux; sur 103 pieds, un seul fruit anormal.

Le plus grand nombre de fruits anormaux se trouve done dans

les plantes salees et, particulierement, dans les plantes salees qui

proviennent de fruits anormaux. C'est la seule conclusion raison-
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nable qu'on puisse tirer actuellement de ces nombres qui sont vrai-

ment trop faibles pour etre interprets autrement ; mais elle perinei

cependant de penser que la salure qui s'accompagne de ces modifi-

cations, n'est pas etrangere a la production de cette anomalie.

Enfin j'ai cherche a voir quelle serailTattitude des plantes toutes

arrosees avec une solution a 14 p. 1000 de NaCI et provenant .es

unes de graines des plantes salees depuis le commencement de ces

experiences et que nous designerons ici par I 2 , lesautres de graines

des plantes temoins de l'annee prec-edente, imJiquees pari, pour

les comparer entre elles et pour les comparer aux plantes temoins

de l'annee designees par I 4 . Au debut, les plantes de I« et de I ; se

sont developpees de la meme maniere ;
puis, les arrosages sales

exercant leur effet sur I 3 , les plantes de cette culture ont accuse un

retard de plus en plus marque sur le temoin I A . Elles etaient d'abord

plus grandes que celles de I 2 ; mais, par la suite, elles se sont ralen-

facon apparente, saisissable a 1'oeil et tres visible sur les photogra-

i>«H! [VII-

I di

L_i _ ,:;:r;. «aK£.
.

L

L°r*r

......
| a-i 430 •2 gr. 132 1.621

U.-.. 1 22cm 1 398 2 gr. 484 1.884

|
U.... 40™> 3 m 2 gr. 935 1.904

II ressort de ce tableau que la taille des plantes et le nombre

relatif des grosses graines de h, au moins, sont plus petits non

seulement que dans le temoin L„ mais encore que dans I 2 . A ce

point de vue, les plantes de 1 3 , non salees jusqua present, se mon-
trent plus sensibles a Taction depressive des arrosages sales que les

plantes de I 2 salees depuis longtemps. Y aurait-il la l'indice que les

plantes salees, s'entrainant peu a peu, peuvent aequerir une cer-

vine resistance a la salure, une accoutumance qui, attenuant cer-

tains effets de cette salure, pourrait, a lalongue, realiser une stabi-



lisation de caracteres capables, non seulement de persister plus ou

hereditaires? Les resultats obtenus jusqu'a present ne me per-

mettent pas encore de repondre a cette question. II me parait

prudent d'attendre que se produisent des faits plus nombreux, plus

nets, dans ces experiences de longxte haleine quil faut continuer

avec patience, avant d'en tirer des conclusions, tant que celles-cine

seront pas suffisamment etayees par ces faits.

Toutefois, sans vouloir tirer des conclusions definitives nous

pouvons resumer les donnees precedentes de la maniere suivante.

1° Les plantes salees ont une taille plus faible, des grosses

graines moins nombreuses, moins lourdes et plus courtes que dans

les plantes temoins.

taine persistance dans les <

tout dans les plantes salees provenant des graines de fruits a

4° Les plantes salees acquierent une certaine resistance



RECHERCHES

LE GAMETOPHYTE DES MARCHANTIEES

par M. Ch. DOI TIN

AVANT-PROPOS

Depuis 1913, j'ai concentre toute mon attention sur les Marchan-

tiees
; j'en ai cultive 19 especes appartenant a presque tous les

genres. Tout en soignant mes cultures, j'ai fait un nombre tres

considerable d'observations auxquelles j'ai donne une forme tan-

gible et persistante grace a des notes et a des croquis ; et souvent.

comme on le verra, ce sont les org-anes les plus vulgaires, les obser-

vations les plus elementaires qui m'ont conduit aux resultats les

plus import,

<

endus : c'est ainsi que,

chez le Preissia, les involucres largement ouverts a la peripherie

du capitule fournissent la preuve que ce dernier est forme de deux

series de thalles superposes, des thalles radiants en dessus et des

des thalles involucraux en dessous.

Aujourd'hui, a la lumiere des faits constates, mais apres bien

des tergiversations, il me faut bien l'avouer, je suis arrive a

exptiquer ^implement la formation de tous les organes de ces cu-

neuses plantes si hautement differenciees, je dirai meme les plus

differenciees de toutes les Hepatiques. En eflet, les Marchantiees

laissent bien loin derriere elles les Anthocero* que Ton met en tetede

la classe, parfois meme dans une classe distincte (1), non seulement

Par ce fait que les sporogones sont issus d*un organe differencie

bien plus largement deveioppe que dans les autres Muscinees,

1*1 Howe M. A. : The Hepaticae and Anthocerotes of California ii899j. (Mem.



mais surtout parce que ces sporogones sont groupes sur une partie

spSciale de ce thalle difference (chapeau, capitule) qui n'existe

nulle part ailleurs.

Que de questions a resoudre quand on etudie serieusement 'un

groupe de plantes a organisation aussi eompliquee ! Je cite

au hasard. Pourquoi 1'androecie du Peltolepis est-elle arron-

die pendant quelle est emarginee chez le Reboulia, beau-

coup plus allongee chez VExormotheca et reduite a des anthe-

ridies isolees cnez le Sauteria ? — Pourquoi la corbeille a propa-

gules du Mavchantia est-elle circulaire pendant que celle du Lunu-

lario a la forme d'un croissant de lune ? — Pourquoi le capitule du

Mavchantia est-il profondement fendu du cote de la base du thalle

et par suite seulement a symetrie bilaterale, tandis que celui du

Preissia, par son pedoncule insere au milieu, presente une symetrie

axiale tres nette ? — Pourquoi les appareils tf , 9 et propaguliteres

sont-ils toujours sur la ligne mediane et longitudinale du thalle ?
—

Pourquoi la collerette du Preissia est-elle munie de cretes laterales,

pendant que celles-ci sont absentes chez le Reboulia^. — Pourquoi

t-elle des lames opposees plus ou moins nombreuses et formant une

sorte d'eng-renag-e, etc ?

Persuade qu'une etude serieuse du thalle des Marchantiees me

donnerait la clef de toutes ces questions, je me suis mis a eel e

besogne d'autant plus volontiers que personne ne s'en etait jamais

occupe serieusement.

Mais, quand j'ai voulu expliquer la formation et 1'accroissement

du thalle a l'aide des donnees admises par tout le monde (Rand-

zellen ou Scheitelkante des auteurs allemands), je n'ai abouti qu a

des impossibilites ; et pourtant, le thalle sterile se termine bien par

des initiales, mais celles-ci ne sont ni d'eg-ale valeur, ni disposees

comme Tindiquent les hepaticolog-ues ;
— quand j'ai voulu me

rendre compte de la bifurcation contrariee avec l'hypothese dune

Scheitelkante, mon embarras a ete tel que je n'ai pas hesite

a declarer la chose impossible ; — quand j'ai voulu com-

prendre chez le Lunularia, qui est une Compositee d'apre*

Leitgeb, comment le repli des thaltes capitulaires disposait les ar-

cheg-ones en 4 series centripetes, j'ai vu de suite qu'il n
?

y avait ni

thalle capitulaire visible, ni repli, ni meme d'archegones en series



i i.ti i} t.-tes ; et pourtant, dans le Marchantia, U y a bien des arche

;-ones (et parfois aussi des sporogonesj en series centripfctes

omme le dit Leitgeb ; mais l'explication restait a trouver, et ce n<

iera ni la moins inaltendue, ni la moins surprenante de ce travail

I'loi [ii, He soil aussi simple que logique ; — quand j'ai cherche ur

Eiractere special au groupe des Compositees, qui est la base de If

tassification actuelle des Marchantiees, je n'ai pas tarde a recon

naire, a moins de le confondre avec l'ensemble de toutes les Mar-

chantiees ;
— quand j'ai voulu etudier le developpement de la feuille

et des autres organes lateraux chez les Muscinees a l'aided'initiales

terminales, j'ai bien vite reconnu que cette hypothese n'avait abso-

lument rien de fonde quoi qu'en disent les auteurs (Naegeli, Hof-

meister, Kuhn, Geebe I, etc.).

II y avait, dans tout ce qui precede, plus darg-uments qu'il n'en

fallait, pour reconnaitre que les principes directeurs etaient faux.

Le premier travail a faire etait done de le prouver ; e'est ce que j'ai

fait en partie, surtout dans un article assez recent (I).

Recemment, R. Douin (2) a completement renove Ketude des

Marchantiees. Les divers articles qui vont paraitre sur le meme
sujet considerablement etendu, — puisqu'il s'appliquera a toute la

classe des Muscinees, — en seront le complement. lis formeront un

travail de synthese donnant l'explication log-ique de tous les faits

exposer les 2 sortes de phen

m'ont fourni la clef de mon travail : la regeneration des thalles grace

a l'<:-tonannte vitalite de leurs initiales et les precieux ensri>j>tw»t<

ionnies par les anomalies ;
— ensuite, je montrerai successivement

la curieuse formation du thalle sterile et de ses organes lateraux

(incidemment, je demontrerai le developpement basilaire des

feuilles chez les Muscinees), les lois c>n reman t In soudureet la nnn

soudure des organes en contact et les singuliers groupements des

thalles differenciees ainsi que le developpement des organes, qui en

1 Douin Gh. : Le capitule da Marohantia poljmorpha explique par Leitgeb et



sont issus ; — puis,je donnerai a part Y interpretation de tons lev

organes du capitule du Marchantia polymorpha : ce sera le pendunl

oblige de mon article anterieur sur la meme plante (1) ;
— eniin,

dans un dernier article, sous le nom de theorie des initiates, je

generaliserai la methode employee pour les Marchantiees en

l'appliquant, comme je l'aideja dit, a toutes les Muscinees.

I. - REGENERATION DU THALLE
CHEZ LES MARCHANTIEES

Muller, dans sa flore (2), dit que Vochting a fait maintes foiff

1'experience suivante : « Schneidet man beliebige Treibe eines

Marchantiaceen-Thallus (also auch Triiger und Inflorescenzen

beiderlei Gescblechts) in kleine Stucke und legt diese feucht, so

treibtjedesder Stucke innerhalb weniger Tage neue Triebe ».

Ces experiences, dans lesquelles de petits morceaux de thalles ste-

riles et d'appareils 9 et of ont ete exposes a 1'humidite et ont donne

de nouvelles pousses au bout de quelques jours manquent cdttiplfcte*

de precision
; elles laissent croire, ce qui est inexact, que toutes les

cellules du thalle sterile sont aptes a le regenerer.

Un hepaticologue, W. Edw. Nicholson, m'a ecrit jadis que les

Marchantiees pouvaient revivre apres plusieurs annees de dessvati.on

dans un herbier. J'avoue etre reste sceptique tout d'abord <3evant

cette affirmation
; mais aujourd'hui, je reconnais que c'est exact. Et

c'est une espece exotique, le Plagiochasma elongatum, envoyeepar
le meme hepaticologue, qui m'a conduit a la solution de cet interes-

sant probleme.

Dans cette etude, j'ai ete vraiment stupefait par la resurrection

— le mot est a peine exagere — des thalles morts ou inouranis.

Dans mes cultures, il m'est arrive bien des ennuis : des cultures

entieres frappees de mort par suite de diverses causes : secheresse.

obscurite, gelee ou eauen exces. C'est ainsi que le P. elongatum a

ete detruit par la gelee, sans qu'il en soit reste un seul thalle (sur

plusieurs centaines) complet ou vivant. Cet accident m'a fort ennuye,

i K. : D;e Lebermoose Deutschlands, CEaterreichs u



attendu que cette culture contenail les nombreuses anomalies dont il

sera question dans un prochain article ; mais il fut aussi, je le

repete, la cause dune decouverte que je n'aurais pas faite sans lui.

J'ai done continue a arroser chaque jour cette plante morte sans me
lasser ; et, au bout de plusieurs mois, j'eus la surprise de voir

emerger, au-dessus des thalles pourris et decomposes, quelques

petites pousses vertes et bien vivantes. Gelles-ci ont prospere ; et,

aujourd'hui (12 fevrier 1923), la culture couvre toute l'assiette

comme jadis ; malheureusement, les anomalies concernant

fappareil 9 n'ont pas reparu.

J'ai laisse perir d'autres especes
(
Dumortiera, Marchantiu. ( 'ovi-

nia, Plagiochasma rupestre) qui, traitees de la meme facon,se sont

mises a renaitre. Pour etre exact, je dois avouer que certains thalles

ne se pretent pas toujours a la regeneration : e'est le cas

notamment du Marchantia polymorpha et du Lunularia vulgaris

que j'ai cultives a letat sterile pendant 6 ans. II en est de meme
du Plagiochasma rupestre en culture depuis 9 ans. II me semble

que la vertu regeneratrice des initiates secondaires (1) s'attenue peu

a peu et disparait au fur et a mesure que la plante s'eloigne dela

spore qui lui a donne naissance : d'ou l'obligation pour les Mar-

chantiees de fructifier, au moins de temps a autre, afin de rendre a

leurs initiales leurvitalite perdue.

a) Thalles vivants

1° Thalles complets. — La multiplication des thalles vivants

se fait journellement dans la nature et tres communement chez

beaucoup d'especes : je citerai les exemples suivants entre beaucoup

Preissia. — La fig. 1 du Preissia de la Vanoise cultive a

Ghartres depuis aout 1913 montre quatre pousses medio-venirales <>

peu pres egalement espacees et alternant avec les ecailles ventralei du

dessous du thalle ; on voit en outre de petits lobules lateraux a la

partie anterieure du thalle avec les ailes mortes (hachures a la



Clevea hyalina. - La figure 2 du C. hyalina de la meme localite

montre une pousse subflorale a, ce qui est plutot rare chez cette

espece
; on y voit eg-alement depetits lobules lateraux sur les bords

Clevea Rousseiiana. - Le thalle (fig-. 3) du C. Roussehana

Alg-er (mis. Trabui), vu par-dessous, montre au sommet d une

illie larg-ement arrondie et couverte de nombreuses ecailles

nceolees
; dans la partie inferieure c celles-ci sont en partie

itruites ou cachees par de nombreux poils absorbants ; enfin, fait

en rare sur des thalles vivants, 2 petites pousses latero-venlralcs «

Lunularia. — Le thalle du Lunularia tig-. 4) possede une

pousse medio-ventrale nee fort loin du sommet et qui lend a se

mettre dans le prolong-ement du thalle sterile. En realite, les

pousses ventrales se dirigent instinctivement du co^e ou elles attein-

dront le plus t6t Fair et la lumiere.

Reboulia. — Le thalle bifurque du Reboulia (fig-. 5) montre 6

pousses medio-ventrales dont 4 (a, b, c eld) a pen pres egalement

espacees et alternant avec les ecailles ventrales. On verra plus loin le
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procede tres simple permettant de faire cette verification. On voit

aussi en e, sur la meme figure une pousse subapicale.

Dumortiera. — Sous le thalle (fig-. 6) du Dumortiera d'Angle-

terre (mis. Nicholson), on voit 2 pousses medio- ventrales assez

rapj -aM-hees. L'absence d'ecailles ventrales ne permet pas de pre-

cise r comme ci-dessus leur plus ou moins d'ecartement.

Je ne crois pas utile de multiplier ces exemples. R. Douin
1 1 1

en

a figure un certain nombre d'autres. Ainsi, dans sa fig. :ii du

M. polymorpha, on voit 4 pousses medio-ventrales dont 3 a peu

pri:s i''galement rapprochees ; il en est de
1 meme des 1 pousses

du Dumortiera (Jig. 24) ; dans la fig. 31 du Fegatella, on remarque

2 pousses subterminales et superposees : la superieure qui

2° Thalles mutil&s. — A la suite de dechirures accidentelles

ou faites sciemment, j'ai j'ai vu apparaitre de nombreuses pousses

medio-ventrales et aussi, quoique beaucoup plus rarement, quelques

pousses laterales. Yoici quelques unes des nombreuses observations

que j'ai faites.

Dumortiera. — Le thalle bifurque (fig. 7) du Dumortiera a ete

dechire au sommet de chacune de ses 2 branches; il s'est forme,

pres du milieu et a la base de chaque dechirure, une pousse medio-

ventrale qui s'est mise dans le prolong-ement de la branche corres-

pondante.

Exormotheca. — Le thalle (fig-. 8), de YE. pustulosa du Portugal

(leg. Nicholson) a ete coupe obliquement, puis longitudinalement

vers le milieu a partir du bord ; il s'est forme une pousse laterale

vers le milieu de la dechirure dans les 2 sens longitudinal etperpen-

•diculaire, c'est-a-dire que I'origine de cette pousse nest ni dorsale ni

ventrale, mais interne.

Heboulia. —Sur un thalle du Reboulia (fig-. 9) coupe de la meme
facon, mais a peu pres vers le milieu, une pousse medio-venirale e>t

apparue avec vn>- origin? interne comme la precedents.

Le thalle (fig-. 10) coupe long-itudinalement a donne 4 pousses



Plagiochasma elongatum. — Sur le thalle bifurque (fig. 11

P. elongatum, les 2 branches ont ete sectionnees a leur extreu

comme l'indiquent la partie enlevee (fig. 12) et les 2 lig-nes courl

a b etc d. II en est resulte 4 pousses laterales, 2 par branche, ii

rees vers le milieu de la section dans le sens perpendiculaire c"

;i-lire * .untune oriqine interne.

Fig. 13 a 27. — R6gen6/ation du thalle.

avril 1914, j'ai rapporte a Ghartres de larges plaques du P. vupestre

completement roties par le soleil surlaparoi presque verticale de

rochers dela petite route de Banyuls-sur-mer (Pyr-Orient.), pres 1

pont du chemin de fer. Dans une humidite continue, ces plaque

navaient pas tarde a se couvrir de pousses vertes ; mais alors, j

n*y avais attache aucune importance , c'est ce souvenir qui m'a sur



tout fait porter mes experiences sur cette Marchantiee mediterra-

neenne. J'avais d'ailleurs conslate jadis le meme phenomene sur le

€levea Rousseliana d'Algerie (1).

Je vais maintenant passer en revue divers exemples de thalles

regeneres.

Marchantia. — Sur un thalle completement niort du M. pohj-

morpha, j'ai vu 2 pousses ventrales assez rapprochees.

Corsinia. — Sur le thalle mort et deteriore du Corsinia dig-. 18 1,

mais a contours restitues j'ai vu 3 pousses medio-dorsales : une

situee tout a cote d'une cavite aarchegones et2 autres au-dessus et

cole a cote : c'est le seul exemple ou j'aie vu 2 pousses aussi rap-

prochees ; mais, sur la ligne mediane, meme si ces 2 pousses ne

sont pas les 2 branches d'un meme thalle bifurque, cela rentre dans

les choses possibles, comme on le verra plus loin. C'est d'ailleurs

la seule raison qui m 'a fait citerce cas puisque le 'orsinia n'est pas

une Marchantiee ; mais son thalle ne differe pas, au point de vue de

ia regeneration, des autres thalles de ce groupe. Sur la tig. 18,

ies itachures represented les parties mortes ; il en de m6me pour

quelques autres figures voisines.

D:imortiera. — Le thalle (fig. 14) du Dumortiera, bien que com-

pletement mort, avait ses contours tres nets ; il est tres curieux par

le grand nombre de ses pousses : une pousse medio-dorsale, deux

pousses laterales du cote gauche (b ventrale et c. dorsalej et 4 pousses

laterales du cote droit (3 dorsales d, i, o et une ventrale e) a peu pres

egalement espacees.

Peltolepis. — Le Peltolepis, recolte en aout 1915 sur le chemin

<ie la Gemmi (Suisse), etait completement mort sauf I'initiale termi-

nate et le tissu voisin qui ont regenere le thalle avec les 3 pousses

9, b et c (fig. 15) : x et b sont les 2 branches de la bifurcation contra-

ries determinee par 1'appareil 9 voisin et c est une pousse subflo-

rale qui s'est montree apres i'arrtt du developpement du dit appa-

reil 9.

Sur un autre thalle egalement mort, il y avait 2 pousses subter-

minales et superposees a et 6 (fig. 25) : l'origine de la pousse infe-

(1) Doum Ch. : Les propagules des Cephaloziellac6es. {Bull, de la Soc. Bat. de



rieure 6 etait plus eloignee du sommet que celle de a qui semblait

continuer le thalle mort. C'est un cas analogue a celui de la fig. 27.

Plagiochasma elongatum. — Sur un thalle presque complete

pourri et decompose, j ai remarque z pou t latero-dorsales

dressees (a et b, fig-. 16), a peu pres symetriques par rapport a la

ligne mediane ; chacune d'elles etait adherente a sa base a un lam-

beau de thalle vag-uement vert U et rf, meme figure). Les 2 pousses

montraient une partie basilaire etroite, presque cylindrique

(m, fig. 17) avec l'extremite n brusquement elargie, comme dans les

pousses ventrales, portant en dessous une petite ecaille lanceoleee.

Sur un autre thalle ayant aussi echappe partiellement a la mort,

j'ai vu 5 pousses laterales dont 4 (Tun meme cote et toujour* a pep

pres egalement espacees
;
par-dessous, ces 4 pousses correspondaient

a peu pres aux 4 insertions successives de 4 ecailles ventrales avec

lesquelles elles alternaient.

Sur un troisieme thalle semblable au precedent (fig. 11) ,
il n'y

avait qu'une pousse latero-dorsale ; mais on voyait tres distinctement

que celle-ci naissait vers le milieu de I'epaisseur du thalle et que,

par suite, elle avait une origine interne.

Enfin, soiis un quatrienle thalle a {^artie centrale n restee \

(fig. 20), il y avait seulement 2 pousses medio -ventrales.

I'lagiti-hasma rupestre. — J'arrive maintenant au P. rupestt

Banyuls qui, par les tres nombreuses observations dont il a

l'objet, m'a
]

permis de fair e de tres legitimes generalisations. 1

la culture de cette espece que j'ai laissee perir au soleil sans Vi

ser, comme <3ela lui arrive sur les rochers de son pays natal, et

l'humidite continue a re^-eneree, j'ai fait les observations

18 Mai 1920. — J'ai retire de la culture 30 thalles pourris par

Tarrosage quotidien : 12 ne possedaient aucune trace de regenera-

tion ; les 18 autres possedaient tous une ou plusieurs pousses vertes.

Ces 18 thalles se repartissaient ainsi : 1 thalle avec une pousse

subterminale ; — 1 avec 2 pousses medio-ventrales ; — 4 avec 2

pousses latero-ventrales (1 de chaque c6te) ;
— 4 avec 1 pousse

medio-ventrale et 1 pousse lalero-ventrale ; — 2 avec 3 pousses

latero-ventrales reparties sur les deux cotes ; — et 6 possedaient



SUR

chacun 3 pousses latero-ventrales d'un meme cote, inserees <) In

limite externe des insertions des ecailles, alternant rtyulierement or,-,

ces derniers organes, et, de ce fait, a peu pres egalement espacees.

22 Mai 1920. — J'ai enlevede la meme culture 20 thalles pourris

sur lesquels 4 seulement 6taient depourvus de toute pousse verte:

les 16 autres qui, en general, avaient des pousses plus nombreuses

que ci-dessus, se decomposaient comme precedemment en thalles a

pousses medio-ventrales, thalies a pousses latero-ventrales, thalles

ayant les i sortes de pousses precedentes ; un seul montrait une

pousse medio-dorsale. Toutes les pousses laterales, comme dans les

observations du 18 Mai, naissaient dans le voisinage immeilint •/•

Vextremite externe des ecailles ventrales, comme le montre la fig-. 21

qui represente le thallele plus interessant.On y voit 7 pousses : une

medio-ventrale a et 6 pousses latero-ventrales ' exactement app».^ei

2d 2, alternant tres regulierement avec les icailles ventrales voisines.

Dans celte figure, comme dans plusieurs autres, les ecailles ne sont

representees que par leurs insertions.

28 Mai 1920. — De nombreux thalles pourris ont encore ete

retires de la culture ; les thalles sans pousse verte sont devenus fort

rares ; il n'y en avait que 2 sur les 30 examines. L'observation elait

deja plus difficile, car la decomposition plus accentuee des thalles

en rendait souvent le contour meconnaissable ; c'est pourquoi.

parmi les 30 thalles ci-dessus, je n'ai retenu que les 18 thalles oil les

bords et les insertions des pousses pouvnient elre discernes avec

certitude. II y avait toujours les memes sortes de pousses que dans

les 2 series d'observations precedentes. Les thalies les plus interes-

sants sont representes par les fig. 22, 23, 24 et 27 ;
je laisse de cole

ceux ayant 3 ou 4 pousses latero-ventrales rapprochees et espacees

comme ceux que j'ai deja signales plusieurs fois.

Le thalle (fig. 22) possede 2 pousses late'ro-dorsales issues d'um

dechirure du thalle et indiquant, par oe fait, une origine profonde ;

t'otrtoponda IUW ventrales, c est-d-dire auss espa-

cees qu'elles; le thalle (fig. 24) possede loutes les sortes de pousses,

mais isolees : 1 pousse subferminale a, 1 pousse medio-ventrale c.

1 pousse medio-dorsale b et3 pousses latero-dorsales d, e, f\ enfin.

le thalle (fig. 27) montre a son sommet 2 pousses medio-ventrales

subterminales et superposees.
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15 Juin. — L'examen devient de plus en plus difficile, parallele-

ment a la decomposition des thalles qui s'accentue et au nombre des .

pousses vertes qui grandit
;
je tiai pas vu un seul thalle sans pousse

verte. J'ai du rejeter un grand nombre de thalles retires de la cul-

ture, soit que je n'aie pu restituer leur contour a l'etat vivant,

comme je l'ai fait dans les fig-. 13, 16, 18, etc., soit que l'origine

exacte des pousses fut incertaine. Voici le detail des 20 thalles rete-

nus : 1 thalle avec6 pousses latero-ventrales dont4 d'un meme cote,

egalement espacees, toujours situees tres pen en dehors de Vinsertion

des ecailles ventral.es correspondantes et alternant avec ces dernieres,

comme dans les nombreux cas indiques precedemment; — 3 thalles

avec une seule pousse latero-ventrale ; 2 thalles ayant chacun 2

pousses latero-ventrales (une de chaque cote) ; — 1 avec 5 pousses

latero-ventrales d'un meme cote et rapprochees comme dans la fig . 2 1
j

— 1 avec 5 pousses semblables, mais 3 d'un cote et t de lautre;

— I avec 6 pousses latero-ventrales sur 2 rangs, opposees 2 a 2 et

toujours placees comme il est dit dans les cas semblables prece-

dents ; 1 thalle avec 6 pousses comme les precedentes plus2autres

medio-ventrales ; — 3 thalles avec une pousse medio- ventrale et

1 pousse latero-dorsale ; —2 thalles avec 2 pousses medio-ventrales,

1 pousse latero-ventrale et 1 pousse latero-dorsale ; — 2 thalles avec

S pousses latero-ventrales et 1 medio-dorsale ;
— 2 thalle? avec

3 pousses laterales dont une dorsale ; — et enfin, un thalle (fig'.
v
-6)

avec 3 pousses medio-ventrales et 1 latero-dorsale, les 3 premieres

toujours espacees comme les ecailles voisines.

On remarquera que les pousses dorsales, sans etre nombreuses,

sont moins rares : cela provient de la decomposition des thalles a

leur partie superieure qui a fini par deg-ager les cellules medranes

et laterales, productrices des pousses de regeneration.

30 Juin. — Le nombre des thalles meconnaissables est devenu

si grand que je n'ai pu faire qu'un petit nombre d'observations pre-

cises. Tous les thalles retires de la culture possedaient des pousses

vertes nombreuses ; plusieurs etaient surement medio-dorsales.

regeneree : le seul thalle qui m'ait permis de faire une observation

sure possedait une pousse ventrale subterminale, 1 pousse medio-



s thalles

1° que le thalle des Marchantiees possede des cellules d'une

viulite plus grande que les autres et que ce sont ces cellules seules

qui sont aptes a multiplier ou a regenerer le thalle ; — 2° que toutes

les pousses naissent, ou bien suivant 2 lignes superposees sur la

pari ie nH^liane et longitudinale <lu thalle, ou bien sur 2 lignes late-

rales lisposees symetriquement par rapport aux pr6c6dentes,

sidu-es a la limile externe des insertions des ecailles ventrales et h

1'interieur du thalle; — 3° que les pousses d'une meme ligne lonMi-

tudinale, lorsqu'elles sont rapprochees, sont toujours separees par

line ecaille ventrale au moins, et que, par suite, ellesalternent regu-

lierement avec ces ecailles; — 4° qu'on ne voit jamais de pousses en

dehors des 4 lignes indiquees ci-dessus etque, par suite, toutes les

cellules du thalle ne sont pas aptes a le regenerer, directement tout

au moins; — 5° qu'on ne voit jamais de pousses groupees cote a

c6te ; la fig. 13 du Corsinia n'infirme pas cette conclusion, attendu

que, sur la ligne mediane, il y a 2 lignes superposees susceptibles

toutes deux de donner de nouvelles pousses ; d'ailleurs, comme

chaque initiale, origine d'une pousse, peut se diviser en 2 initiales

ffegmle valeur, la presence de plusieurs pousses groupees n'infir-

merait en rlen la theorie des initiales que j'exposerai plus tard ;

—
"O* que les pousses Iaterales et medio-dorsales ne se monlrent que

sur les thalles fortavances en decomposition ; sur les thalles vivants,

de telles pousses sont exceptionnelles et dues probablement a des

dechirures du thalle.

Les conclusions precedents peuvenf se resumer ainsi :

1° Toutes les cellules aptes a regenerer le thalle se trouvent assez

regulierement espacees sur 4 lignes longitudinales ahoutissant au

sommet du thalle, c'est-a-dire a son initiale terminale. Ces i lignes se

decomposent ainsi : 2 lignes Iaterales disposees symetriquement a la

hmite externe de I'inserlion des Readies ventrales et 2 lignes me-

dianes superposees, l'une superficielle sousle thalle et l'autre placee

au-dessus, immediatement au-dessous des chambres aeriferes. C'est

du moins ce que semble affirmer la fig. 14 du Dumortiera depourvu

de chambres aeriferes avec un thalle mort intact; ony voit, en effet,

5 pousses dorsales sur les 7 pousses de regeneration, ce qui n'aurait

Pas lieu si les pousses avaient une origine interne.



2° Toutes les autres cellules du thalle ne sont pas aptes a le re-

generer directement.

Parmi les cellules susceptibles de regenerer le thalle directe-

ment, les unes, superficielles sur la ligne mediane inferieure,

peuvent produire de nouvelles pousses, meme sur les thalles biert

vivants; les autres, sur les 3 autres lignes longitudinales, enfoncees

dans les tissus, sont la supreme ressource de la plante, en l'absence

de fructification. Pour que ces dernieres pousses se produisent, it

faut que les cellules generatrices qui leur donnent naissance soient

mises en liberte par la decomposition ou les dechirures du thalle

;

mais auparavant, ce dernier avaitete leur sauvegarde. On comprend

ainsi pourquoi les Marchantiees, mortes et presque disparues dans

certaines localites pendant la saisonseche, se retrouvent bien vivan-

tes pendant la periode qui leur est favorable. (Test aussi la raison

pour laquelle les Mousses des rochers et des mursensoleilles, desse-

ehees et mortes pendant Tete, se mettent a produire de nouvelles

tiges avec le retour de la saison pluvieuse.

En somme, certaines cellules restent vivantes pendant que leurs

voisines immediates, tout aussi protegees qu'elles, sont mortes

depuis longtemps ; meme dans certaines Marchantiees tropicales

qui gelent dans nos regions temperees, comme le P. elongatum

L et L., seules de tout le thalle, les cellules regeneratrices ne gelent

pas et se montrent aussi resistantes au froid qu'a la chaleur.

Quelles sont done ces cellules productrices de nouvelles pousses?

— La reponse sera donnee d'une facon plus precise dans un pro-

chain memoire; je me contenterai dedire ici que I'initiale terminale

du thalle sterile et les cellules qui s'en detachent regulierement sur

ses 4 faces occuperaient precisement les positions indiquees, si ces

cellules conservaient leur indicidualite primitive avec Paccroissement

et la formation du thalle ;
pour cela, il faut que les cellules de ces

4 series se segmentent comme des initiales, ce que je demontrerai

dans la formation nu thalle des Marchantiees.

Comme ces 4 series longitudinales d'initiales secondares se

trouvent disposees symetriquement "1 a 2 par rapport a l'axe du

thalle qui passe par Tinitiale terminale, onvoit que cette derniere doit

avoir 4 faces laterales. Quoi qu'il en soit, les faits exposes ci-dessus

montrent la tres grande importance des cellules regeneratrices.



CONTMBUTIOIX A [/ETUDE

LA MORPHOLO&IE, DE L'ANATOMIE COMPAREE,

L)E LA PHYLOGENIE ET DE LA BIO&EOGRAPHIE

CASUARINACEES
l».u- >!. Jacob <le COKDEMOY

Certains auleurs, tels que Lecomte(15),avaient cm pouvoireta-

blir un groupement d'especes, chez les Casuarinacees, d'apres le

developpement plus ou moins grand que prend la lame fibreuse

mediane de l'hypoderme en T situe a la face dorsale ou externe des

phyllichnies : chez certaines especes, cette lame serait peu proetni-

nente (C. nodiflora, C torulosa, etc.) ; dans d'autres, au contraire,

elle s'avancerait « jusqu'au dos du faisceau libero-ligneux propre a

chuque cote » [C. quadrivalvis, C. equisetifolia. C Cunninghamianu

Mais ce caractere tire du developpement de l'hypoderme n'oifre

aucune fixite ; il est souvent tres variable parmi les exemplaii es

d'une seule et meme espece, suivant leur provenance. Le fait est

remurquable, par exemple, pour le C. equisetifolia ; la plante prove-

nant de la cote ouest de Madagascar offre presque constamment de

veritables cloisons fibreuses medianes et completes, se prolongeant

jusqu a larc d'endoderme externe et divisant, par consequent, le

parenchyme chlorophyllien dela phyllichnie en deux masses syme*

triques et enticrement separees l'une de l'autre; par contre, la

meme espece, cultivee dans notre region mediterraneenne, n'a

que des prolongements medians hypodermiques peu accentues,

cuneiformes,' au-dessous desquels le tissu chlorophyllien s'etend



en une couche continue occupant toute la largeur de la phyllichnie.

Bien plus, on constate parfois dans une seule et meme coupe, chez le

C. Cunninghamiana, par exemple, a la fois des phyllichnies pour-
vues de cloisons medianes completes, ou n'offrant que de simples
coins hypodermiques medians.

II ne s'agit done, en aucune maniere, d'un caractere propre a

distinguer ou a differencier des especes du genre Casuarina.

Le developpement plus ou moins marque de cet hypoderme
sclereux, dont le prolongement median constitue un tissude soutien

correspondant a la nervure mediane de la phyllichnie, depend cer-

tainement encore du degre de xerophilie de la plante ; il s'exagere

quand celle-ci vegele en milieu sec, et se reduit plus ou moins quand
elle pousse en climat relativement humide. Ges variations de I*epais-

seurde la couche hypodermique se produisent sous ['influence des

conditions de milieu et ont pour effet de s'opposer plus ou moins ft

l'evuporation par la surface epidermique.

J'ai signal<§ deja que, chez C. equisetifolia, l'hypoderme des

phyllichnies se compose parfois de fibres transverses associees

aux fibres longitudinales. Mais rien ne permet encore d'affirmer

que cette disposition soit absolument particuliere aeetteespece.

ture des phyllichnies, des caracteres permettant de venir en aide a

I'organisation florale et aux particularity qu'offrent les fructifica-

tions pour disting-uer les especes de Casuarina, cetles du moins que
les botanistes regardent comme tres voisines et difficiles a difleren-

Gette conclusion n'esl nullement surprenante si Ton veut bien

considerer que la phyllichnie est une feuille, et que la feuille est un

organe excessivement plastique, tres sensible aux influences du
milieu. On sait, en efiet, que, au debut de sa formation, la feuille est

un organe pour ainsi dire indifferent et qui ne prend sa forme et sa

structure definitive que sous I'influence des conditions du milieu ou

il se trouve place. C'est ce qu'ont depuis longtemps mis en evidence

des recherches experimentales, telles que celles de G. Bonnier (2)

sur les modifications produites chez les plantes par le climat alpin,

celles de Lothelier (16) et de Eberhardt (8) sur les variations



qu eprouvent les plantes que 1 on cultive, et que I "on eludie «-omj

Or les Casuarinacees du type australien sont des plantes xer

philes, adaptees a un milieu sec;et les variations de structu

qu'elles offrent dependent surtoutde Thumidite relative du elimat c

elles ont vegete.

secondaire de la tig-e.

Gette question iletelongueinent traitee par de nombreux auteurs :

Goeppert (1841), Sanio (1863). Lcew (1865), Solereder .1885),

Lecomte (1886), Houlbert ,18i)3), Morini 4.1894), Boodle et

Worsdell ,1894,. Au point de vue histologique, ces travaux sont

riches de details consciencieiusement observes et minulieu.sei!)»nt

decrits. Us sont, e ii iivnt'cal, nloins satisfaisants en ce qui roncenie

1 anatomie generate, qui coordonne et interprete les fuits particu-

liers. G'est doncdeee c6te qu'ont ete dirigees mes recherches.

1° Formations secondaires libero-li(/ncuxi'x.

' 'dssent les tissus secondaires libero-ligneux il.tn- It- cylindre centra!

durameau des Casuarina. LTassise cambiale qui leurd

se montre d'ordinaire plus precoce, pour une meme espece, da

plante d'origineexotique, que chez celle cultivee dans notre reg

on peut le constater nettement pour C. equisetifolia.

Mais le mode d'activite de la zone cambiale est partout i

blable, chez les Casuarinacees. On sait que, dans la tige de

plantes, seuls les arcs intrafasciculaires de 1'assise cambiale en

drent un meristeme secondaire produisantdu liber en dehors t

bois en dedans. Quant aux arcs generateurs interfascicular!

donnent du meristeme secondaire dont les elements devien

simplement sclerenchymateux. II en resulte que les faisceaux pr

tifs du cylindre central, par le fonctionnement de leurs arcs (

biaux, s'accroissent sans cesse radialement, en demeurant touj

distincts ; carentre euxsont interposes les larges rayons second;

dont l'accroissement radial est egalement continu, par suite de

tivite des arcs cambiaux interfasciculaires (fig. 8). Tous les ol

vateurs, depuis Goeppert, ont signale ces larges rayons si reman
bles de la couche ligneuse secondaire des Casuarina, et



« sont souvent composes de vingt a trentes files de cellules a parois

ponctuees. » Ges rayons correspondent, on le sait, au trajet des

faisceaux des nervures qui, des feuilles passent dans le cylindre

central et dont les poles Iigneux traversent obliquement toute la

couche de bois secondaire pour continuer leur parcours descendant

en dedans de celle-ci, au niveau ou se trouve le bois primaire de la

stele. Nous reviendrons, d'ailleurs, plus loin sur ces larges rayons

secondaires qui caracterisent le bois des Casuarinacees, bien qu'ils

ne se trouvent point egalement developpes chez toutes les especes.

L'assise cambiale, che/ les Casuarina comme dans la plupart des

arbres, produit beaucoup plus de meristeme Iigneux en dedans que

de meristeme liberien en dehors; le bois secondaire, dans les ra-

meaux de deux ans environ a, en effet, une epaisseur egale a sept

oa huit fois celle de la couche liberienne. Ge liber n'offre rien de

bien particulier, sauf les cristaux prismatiques ou macles d'oxalate

de calcium, qui abondent parfois dans son parenchyme; mais il est,

en general, depourvu de fibres. Par contre, chacun des faisceaux

lib. ro-ligneux secondidres est toujours surmonte d*un arc fibreux

pericyelique adosse au liber et compose de fibres epaisses a lumiere

reduite (fig. 8). Par suite de l'accroissement diametral continu de

la stele, les cellules pericycliques interposees a ces arcs et correspon-

nent radialement; les cellules qui resultent de ce cloisonnement se

lignifient pour former ces elements sclereux allonges dans le sens

tangentiel, a membrane epaisse etponctuee, qui unissent entre eux

les arcs fibreux pericycliques primitifs. D'ailleurs, sous la meme

poussee des formations cambiales, toute l'ecorce primaire, ou les

cristaux prismatiques et les macles d'oxalate de calcium abondent

aussi
;
offre de nombreuses cloisons radiales qui divisentses cellules,

etde ce cloisonnement resultent des elements dont les membranes

s'epaississent en se ponctuant pour former des sclerites isolees ou

groupees, que Ton trouve disseminees dans toute la region corticate.

Et c'est dans la seconde annee — lorsque l'axe caulinaire pro-

prement dit, stele et ecorce, de la tige des Casuarina offre, comme

consequence du developpement des formations cambiales, les mo-

difications precedentes— que Ton voitapparaitre Fassise phellogene

el If- 1 imations peridermiques qui presentent, chez les Casuarina-

cees, un interet tout particulier; a



subereuse qui protegera definitivement la tige agee, elles deter-

mined, au prealable, la chute des phyllichnies, la defoliation des

Sanio (I) est sans doute le premier qui ait constate que l'origine

dn periderme des Casuarina se trouve dans des arcs generateurs

qui se forment par des cloisonnements tangentiels de I'assise corti-

caie sous-jacente a 1'epiderme correspondant au fond de^ villous.

Ces cloisonnements donnent naissance a des arcs de phellog£ne.

Ceux-ci apparaissent souvent en raeme temps au niveau de chacun

Morini 19, p. 708), dans les rameaux disposes horizontalement, ce

sont les arcs peridermiques des sillons, occupant la face superieure

du rameau qui apparaissent les premiers; ce qui s'explique par ce

fait hien connu que, cette face etant plus eclairee, la lumiere acce-

lere la formation du liege.

Quoi qu'il en soit, pendant un temps plus ou moins long, les arcs

peridermiques correspondant aux sillonsfonctionnentseuls; par des

cloisonnements tangentiels repetes de Tare phellogene, il se forme

du liege >\terieur, qui s'accroit en direction centripete, et du phello-

derme interieur, dont le developpernent est centrifuge. A partirde

ce moment, la couche subereuse augmente rapidement d'epaisseur;

elle est formee d'elements aplatis, etroitement unis, a membrane
mince, et regulierement disposes en series radiales (fig. 1, s). Des

lors, ces arcs de periderme ne tardent pas a soulever le fond des sil-

lons,ainsi que la base des poils sclereux qui y prepnent naissance;

bientot meme, i'epiderme pilifere du fond des sillons, distendu par

la poussee du liege sous-jacent, se dechire, et, par cette dechirure,

font saillie des cellules subereuses qui s'arrondissent et se desagre-

gent, tandis quede nouveau liege se forme sans cesse au-dessous. II

se constitue ainsi des plages subereuses et poreuses, des sortes de

« lenticelles secondaires » (2) qui, a ce stade de developpernent du

rameau, pourraient bien jouer le role d'organes regulateurs de la
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transpiration et des echanges gazeux, comme le laissent supposer

certains faits dontnous parlerons plus loin.

Ces formations subereuses, en soulevant le fond des sillons, dimi-

nuent la profondeur de ceux-ci, en meme temps qu'elles les elar-

gissent; aussi apparaissent-elles dans l'entre-nceud sous forme de

lignes longitudinales saillantes separant les cotes foliaires, c'est-a-

dire les phyllichnies, qui conservent leur aspect normal et restent

Gependant une autre action tend a

cotes foliaires
; c'est la poussee des formations cambiales intern

l'accroissement diametral de l'axe caulinaire. Les phyllichnies e

adherentes a l'ecorce du rameau, doivent necessairement si

l'extension tangentielle de celle-ci ; en consequence, elles s
?

(

gissent par leur base, en meme temps qu'elles s'aplatissent (tig

C'est alors que l'assise phellogene et les formations suberei
qui etaient restees circonscrites au niveau des sillons, commence
setendre dechaque cote vers la base descdtes foliaires, c'est-a-

vers le niveau ou a lieu l'adherence des phyllichnies avec Tec

de l'axe caulinaire. On assiste ainsi au debut de la formation d'

generateurs subereux intermediates, c'est-a-dire correspon



aux cotes foliaires. qui, en definitive, non seulement etabliron

continuity du periderme general protegeantla tige agee, mais ai

produiront, au prealable, la defoliation du rameau en determin
la separation des phyllicbnies d'avec l'axe caulinaire auquel e

adheraient.

Ge sont ces derniers phenomenes qu'il nous parait utile de p
ciser, car bien des incertitudes subsistent encore, en c<

leur marche et leurs resultats. Sanio, qui les a observes le premier,
en 1860, a constate-, chez le C. lorulosa, que les arcs peridermiques
intermediaires, qui correspondent aux cotes saillantes, s'etablissent

de jnaniere a passer a travers le liber des faisceaux foliaires, de telle

sorte que chacun de ces faisceaux est divise par Tare subereux en

deux parties : Tune externe, qui est rejetee au dehors par le liege.

et l'autre interne, constitute essentiellement par le bois, et qui reste

adherente a 1'ecorce.

Plus tard, J. Poisson (22, p. 69) a vu, dans deux especes de
Casuarina tetragones (C. Beplancheana el C. crassidens), que les

mernes arcs peridermiques, correspondant aux cotes foliaires, su-

bissent une courbure determined de facon a passer en dedans d^s

faisceaux et a les rejeter totalement vers Texterieur.

Lecomte (15, p. 316) cherche a concilier ces observations diver-

gentes, mais egalement exactes, en disanl que c'est affaire de
niveau. « Des sections successives operees, dit-il, sur toute la lon-

gueur d'un entre-nceud montrent que, dans la region inferieure, le

liege se forme en dehors du faisceau foliaire ; puis, un peu plus

haut, il se developpe a 1'interieur de ce faisceau, et enfin dans la

region superieure de lentre-nceud, le faisceau se trouve entiere-

ment en dehors de la couche de suber. » II en resulte que la feuille

serait separee de la tige par un plan subereux oblique de bas en

haut et de dehors en dedans.

Morini (19, p. 709) a, comme Sanio, vu les arcs peridermiques

« intercalates », c'est-a-dire correspondant aux cotes, dedoubler
les faisceaux foliaires en passant a travers leur liber: mais il a

unsei"
3 especes, et adifferentes repris

que ces arcs subereux suivent un trajet courbe en contournant le

bord interne des faisceaux. De 1'une ou l'autre facon, il s'etablit

finalement un periderme continu. Mais, ajoute-t-il, « cette circons-

tance que les deux modes d'origine du periderme peuvent coexister



dans la meme espece (par ex. dans C. quadrivalvis) no permet pas

de trouver, a cet egard, des differences speeifiques parmi les Casua-

ls formation des « ares intercalates du periderme » aux depens de

ce qu'il a appele l'assise hypochlorenchymateuse (endoderme ex-

terna : et aussi — raais tres rarement — dans l'assise profonde du

tissu palissadique.

Boodle et Worsdell (4, p. 240), qui, du reste, n'insistent passur

transversale d'un rameau de Casuarina, le periderme, dans son

trajet, pent occuper trois positions differentes : on le voit situe en

dehors du faisceau, ou passer a travers le faisceau, ou encore

contourner le bord interne du faisceau. » Ges differences de position

du periderme ne dependent done pas toujours du niveau de l'entre-

noeud ou Ton pratique des sections, comme fa avance Lecomte;

mais, a coup sur, et avec Morini, on ne doit pas y chercher des dis-

tinctions speeifiques.

Chose remarquable, tous les faits que nous venons de relever

dans les travaux anterieurs, concernant ces formations peridermi-

que>. malgre leurgrande diversite, sont parfaitement exacts, consi-

deres en eux-memes. Et s'ils paraissent quelque peu contradictoires,

e'est qu'aucun auteur n'a pris soin de rechercher la relation qui peut

exister entre eux ; e'est qu'aucun observateur non plus ne s'est

demande si les faits constates ne se succedaient pas dans un ordre

determine, suivant l'age du rameau, notamment dans les especes ou,

conmie l'ont indique. Boodle el Worsdell, les arcs peridermiques

correspondant aux cotes peuvent, a un meme niveau, occuper des

positions differentes par rapport aux faisceaux foliaires. En dautres

termes, aucun de ces botanistes ne s'est preoccupe d'etudier la

dans les rameaux d'ages diflerents pour une seule et meme espece,

•et comparativement chez plusieurs especes de Casuarina, depuis

son origine jusqu'au moment ou le periderme general du rameau

t etabli.

Ce sont precisement la les considerations qui m'ont guide dans

i recherches que j'ai entreprises sur ce point particulier de l'orga-

•ation des Casuarina. De 1'ensemble des faits, dont beaucoup
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etaient deja connus, j'ai pu ainsi tirer des conclusions nouvelles et

d'un intent biolog-ique plus general.

II m'a paru necessaire de distinguer, quant a lamarche du phe-
nomene de la formation du periderme chez les Cosuanna, les

pluntes de meme espece, suivant qu*elles proviennent de regions
chuudes et seches, ou qu'elles ont ete prises dans notre region tem-
peree et relativement plus humide. Les faits different quelqae peu
dans l'unet l'autre cas.

Considerons d'abord le cas des Casuarina d origine exotique
(C. <>t/uisetifolia, C. Cunniugluiiniuna, C. paludosa). Chez ees plantes,

le periderme est precoce. II apparait alors que les formations cam-
biales n'ontpas determine une extension du manchon cortical suffi-

Celles-

pour etirer tangentiellement, deformer et aplatir les cotes.

sillons, les premiers cloisonnements des arcs phellogenes que nous
nommerons, pour abreger, les arcs primitifs du periderme. Les
couches subero-phellodermiques primitives qui en derivent sontpeu

un peu elargis. Les phyllichnies sont done a peine modifies dans
leur forme et leur structure lorsque, par extension laterale des arcs

primitifs, apparaissent les arcs subereux intermediairrs (ou interca-

aires de Morini) destines a les exfolier.

Mais il est necessaire de considerer la position de ces arcs sube-
reux

: d'une part a la base de l'entre-noeud, et, d'autre part, dans le

^este de cet entre-noeud, e'est-a-dire dans la region moyenne et su~

ierieure. A la base (fig-. 8), les faisceaux foliaires, devenus collate-

'aux, sont situes tres profondement et se rapprochent du cylindre

'entral dans lequel ils vont penetrer ; et les arcs phellogenes (s),

se forment toujours en dehors d'eux, soit dans Fare d'endoderme
xterne, soit dans l'une des assises du tissu chlorophyllien (p), qui.

i ce niveau, nest plus differencie en palissade et se compose de cel-

ules polygonales; parfois m§me, le phellogene prend naissance

lans Fassise chlorophyllienne la plus externe et immediatement sous-

act'nte a lhypoderme sclereux (C. equisetifolia). Done, a la base
le rentre-noeud. les arcs subereux intermediaires qui se raccordent
ux arcs primitifs pour former le periderme general du rameau.
'assent toujours en dehors des faisceaux foliaires et exfolient tout ou



I
liirtir.lu parenchyme <-hl.»i -<..j.hyllien des phyllichnies ; mais celles-ci

leur nervure. En d'autres termes, a la base de Tentre-noeud, il n'y

pas defoliation totale ; en general, les phyllichnies s'y composent d

leur nervure et dune partie plus ou moins grande de leur paren

tissu assimdateur, quand l'assise phellogene est

rhypoderme. Dans tous les cas done, lors de la (

plus ou moins completes des phyllichnies restent adherentes i

region basilaire de l'entre-no-ud.
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reux intermediaires dans le reste de l'entre-noeud. Partant des arcs

primitifs, des cloisonnements tangentiels se produisent, qui mar-

quent l'upparition des nouveaux arcs de phellogene. lesquels vont

s'etendre de chaque cote des sillons. Ainsi debutent toujours les

arcs intermediaires; mais pour ce qui est de Ieur trajet ulterieur,

plusieurs cas doivent etre distingues.

Un premier cas, le plus simple, s'ohserve, par exemple, dans un

rameau de3mm. de C. Cunninghamiana. Notonsd'abordque I'appa-

rition des arcs intermediaires est ici precedee de la suberitication

des arcs d'endoderme exierne et parfois des dernieres assises du

iissu vert. La nervure de la phyllichnie se trouve ainsi isolee de son

parenchyme palissadique ; les eehanges entre ces deux parties de la

feuille sont deslors suspendus. C'est apres ces premieres modifica-

tions que Ton voit se produire les cloisonnements tangentiels par

lesquels debutent les arcs intermedin ires et qui, p.irtant des arcs

j poursuiv ellulaire situee immedi;

l'endoderme externe, puis au-dessous des groupes des

tracheides annexes aux faisceaux foliaires, et enfin s'inclinent de

maniere a long-er les faces laterales de ces faisceaux et a les con-

tourner en passant en dedans du bord interne de leur pole ligneux.

La direction de ces cloisonnements indiquebien le trajet de ces arcs

phellogenes intermediaires qui deviennent rapidement subereux en

formant plusieurs assises de liege : ce sont la des arcs ded4folialion

En effet, des ce moment, par suite de la formation continue de nou-

velles assises de liege, tous les tissus dont se composent les phyllich-

nies sont repousses en dehors: les nervurcs s'aplatissent, les cellules

du parenchyme palissadique se tassent et prennent un contenu jau-

natre. Bientot les phyllichnies desorganisees se detachent de la

couche de liege exfoliateur et lombent. Gependant, comme nous

I'avons dit, elles ne sont pas exfoliees en totalite : leur portion basi-

laire reste au moins en partie, adherente a la base de 1'entre-

nceud. A ce niveau, en effet, les arcs subereux intermediaires

s'etablissent toujours en dehors de nervures fotiaires qui peuvent,

dans certains cas, representer seules les bases adherentes des

phyliichnies. Mais ces arcs subereux externes ne peuvent evidem-

ment se raccorder aux arcs de defoliation precedents que par des

plans subereux qui coupent obliquemment les faisceaux foliaires ;
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ces plans subereux obliques determinent

tion entre les bases adherentes et les parties resta

superieure, des phyllichnies, qui sont caduques.

Done, dans ce premier cas, realise par le C. Cu

defoliation du rameau est up phenomene simple

sans difficulte.

-d
me; h, hypoderme ; /;, lissu .hlui oph yll-ei p i-

second cas s'observe chez C. palu

i primaire, d'ailleurs normale, est re

re. Les formations peridermiques s

iducylindre central etant y

Les arcs primitifs du pe
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quelques assises de liege et sont

peu etendues t&agehtieUetbenl : de sorte que les cotes foliaires intac-

tes se sont a peine un peu ecartees les unes des autres par suite

d'un'faible eiargissement des sillons. Maisdejaon constate, de cha-

que cote de ces arcs primitifs, les cloisonnements tangentiels par

lesquels debutent les arcs subereux intermediaires. Ceux-ci. des

lors, progressent par les cloisonnements d'un phellogene qui se

forme dans l'assise cellulaire sous-jacente aux arcs d'endoderme

exlerne, lesquels se sont prealablement sube>ises, comme dans le

cas precedent; puis ces cloisonnements s'etendent en passant au-

dessous des groupes de grosses tracheides de transfusion aunexi's

aux faisceaux foliaires; et enfin ils semblent continuer leur trajet a

travers les faisceaux libero-ligneux foliaires. Mais, en realite, Us

sinterposent entre le liber de ces faisceaux et le groupe fibreux peri-

de&vfyftte qui lui est adosse. On ne peut done dire, malgre les appa-

rences, que le faisceau foliaire est « traverse » par Tare subereux

intermediate, ni que celui-ci « se developpe a l'interieur » de ce

faisceau. Quand, en eflet, cet arc subereux est constitue, le faisceau

foliaire tout entier est situe en dedans de lui, et e'est seulement le

groupe fibreux peridesmique, adosse au liber, qui est repousse w
dehors avec l'ensemble des tracheides de transfusion et tout le paren-

chyme foliaire. Dans aucune espece je n'ai constate ce « dedouble-

ment », cette « separation en deux portions du faisceau foliaire »

dont parle Sanio, et que Lecomte admet.

Gependant, si Ton s'en tenait aux observations precedentes, on

pourrait sans doute conclure que, chez 6. paludosa, la defoliation

n'est que partielle,et que les faisceaux des nervures foliaires restent

inclus dans l'ecorce de Taxe caulinaire, apres que le periderrne ge-

neral du rameau s'est constitue. Mais, iln'en estrien. D'abord, dans

l'espece en question, et dans une seule et meme coupe, on peut

voir parfois les arcs subereux intermediaires suivre un tout autre

trajet que celui precedemment indique, et passer immediatement et

d'emblee en dedans des faisceaux foliaires en contournant leurbord

interne, de maniere a separer completement de Tecorce les phylli-

chnies correspondantes : ce sont des arcs subereux de defoliation

qui se sont ainsi produits d'emblee,et de la meme facon que dans

En outre, si 1'on examine des rameaux plus ages de C. paludosa r
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on constate que les arcs subereux intermediaires apparus exterieu-

rement, entre le liber des faisceaux foliaires et les dots fibreux peri-

<lesiniques qui lui sont adosses, nefonctionnent que temporairement

et ne constituent, en quelque sorte, que la phase initiale de l'exfo-

liation des phyllichnies ; tot ou tard, en effet, des extremites de ces

premiers arcs se detachent d'autres arcs de phellogene qui s'in-

clinent en dedans, vers les faisceaux foliaires qu'ils contournent de

maniere a passer en dedans de leur bord ligneux interne : ce sont,

retle fois, des arcs subereux de defoliation qui, en definitive, finis-

sent toujours par s'etablir, en depouillant completement le rameau

de ses phyllichnies ; celles-ci toutefois ne sont pas exfoliees en tota-

lity, nous le savons, car leur portion basilaire reste adherente a la

base de Tentre-noeud.

Ainsi done, dans ce second cas, realise chez C. paludosa, les

arcs de defoliation proprement dits n'apparaissent que secondaire-

ment, apres les arcs intermediaires externes dont ilsderiventet qui,

seuls, n'auraient pu produire qu'une exfoliation partielle des phylli-

chnies. Et, comme dans le cas precedent, ce sont ces arcsde defolia-

tion qui, apres avoir exfolie completement les phyllichnies, contri-

i-uent a etablir la fontinuite du periderme general du rameau.

Un troisieme cas nous est offert par C. equisetifolia (fig. 10). Les

formations peridermiques sont ici moins precoces que dans les espe-

ces precedentes. On les voit apparaitre dans des rameaux ayant «u

moins 6 mm. de diametre, oil la couche de bois secondaire atteint

tine epaisseur de pres d'un millimetre. Aussi, par suite de 1'exten-

sion qu'a du subir le manchon cortical et qui a eu lieu par le cloi-

sonnement radial et retirement tangentiel de ses cellules, les coles

4ement aplaties. Le parenchyme chlorophyllien (p) qu'elles renfer-

ment s'est aussi profondement modifie ; ses cellules, apres recloison-

nement, ont perdu tout caractere palissadique et sont devenues

polygonales.

G'est en cetetat de developpement avance des formations cam-
biales (fig. 10), avec les consequences qu'il entraine pour les phylli-

chnies, que Ton voit apparaitre au niveau des sillons, et sous l'epi-

derme qui tapisse leur fond, les arcs phellogenes primitifs (s) qui

fonctionnent d'abord seuls ; il en resulte la formation rapide de qua-
tre ou cinq assises de liege qui ne font parfois que soulever l'assise



epidermique pilifere (c), sans la dechirer. Mais bientot les cloison-

nements des arcs primitifs s'etendent de chaque cote, ce qui marque
le ilflnit 'les arcs subriYMi.x intei-HicliMires. f.eux-ci suivent done de

tres pres l'apparition des arcs phellogenes primitifs.

Quel est le trajet de ces arcs subereux intermediaires, et quelle

position occupent-ils par rapport aux faisceaux foliaires, chez

C. equisetifolia ? Suivant un premier mode, les choses se passent

cornme dans C. Cunninghamiana ; on observe d'abord la suberifica-

tion de l'endoderme externe et des assises

•chyme chlorophyllien, ce qui a pour result

ceau foliaire
; puis partant des arcs primitifs, descloisonnementstan-

gentiels donnant naissance aux arcs intermediaires se produisent dans

'assise sous-jacente aux arcs de l'endoderme externe suberifie ;
ils

progressent rapidement pour gagner les faces laterales du faisceau,

tout en laissant en dehors d'eux les groupes de tracheides de trans-

fusion
; et enfin ils s'inclinent pour contourner le bord interne

Hgneux des faisceaux foliaires. Le phellogene qui resulte de ces

cloisonnements ne farde pas a differencierplusieurs assises de liege.

Ainsi se sont constitues d'emblee des arcs subereux de defoliation.

Maisun autre mode s'observe frequemment chez C. equisetifolia.

Les arcs d'endoderme externe qui correspondent aux cotes foliaires

n e se suberisent pas, et e'est dans cet endoderme externe que se



produisenl rapidement les cloisonnements tangentiels d'ouresultenf

les premiers arcs subereux intermediaires qui isolent le tissu chlo-

rophyllien des faisceaux foliaires (fig-. 10), ce qui a pour consequence

teur dont le contenujaunit ou brunit, et dont les membranes s'affais-

sent et se plissent. Cependant les premiers arcs subereux situes en de-

hors des faisceaux foliaires n*ont qu'une activite temporaire et

limitee. Dans un rameau un peu plus age, on voit de leurs extremi-

tes partir des cloisonnements obliquement diriges en dedans g), dfl

maniere a longer d'abord les faces laterales des faisceaux pour con-

sumer ensuite leur pole ligneux interne. De ces cloisonnements

resultent des arcs de defoliation, drveloppes secondairement, mais

qui, en definitive, se forment toujours, comme on le voit par ce

nouvel exemple, en determinant la separation complete des phyllich-

nies d'avec l'ecorce de l"axe caulinaire a laquelle elles adheraient.

Une conclusion interessante decoule des faits qui viennent d'etre

exposes, c'est que le periderme general du rameau secondaire est.

en derniere analyse, et dans toutes les especes de Casuarina, con-

stitue par deux series bien defmies d'arcs subero-phellodermiques

dont la formation a lieu successivement, et qui s'unissent ensuite

bout a bout : les arcs primitifs, qui correspondent aux sillons, et les

arcs intermediaires, qui correspondent aux c6tes foliaires du rameau
primaire

; ceux-ei, avant de prendre part a la constitution du peri-

derme general, fonctionnent comme arcs subereux de defoliation,

dont le developpementapour effet de separer de l'ecorce de l'entre-

nosud les phyllichnies qui lui etaient adherentes.

Tout ce qui precede concerne done la marche relativement rapide

des formations peridermiques dans les plantes de provenance exo-

tique.

Chez deux especes cultivees dans notre region m6ridionule.

C. equisetifolia et C. torulosa (C. tenuissima), oh observe, dans la

formation du periderme, des variations qui sont.assez interessantes

en ce qu'elles paraissent se produire sous rinnuence d'un climat

relativement plus humide ou d'un sol moins aride. Chez les deux
plantes considerees, les faits sont d'ailleurs sensiblement les memes
(fig. 7). Les arcs peridermiques qui apparaissent, comme toujours,

les premiers au niveau et sous l'epiderme du fond des sillons, pren-
nent immediatement une grande activite ; le phellogene qui en resulte
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recloisonne ses elements dans le sens radial, avant de les differen-

cier en liege et en phelloderme, de sorte que ces arcs subero-

phellodermiques primitifs, apres avoir provoque la dechirure de

l'epiderme pilifere du fond des sillons, s'etalent sans cesse tangen-

tiellement en suivant l'accroissement de l'axe caulinaire, ou les for-

mations cambiales se developpent d'une maniere continue. II s'en-

suit que les sillons qui separent les cotes foliaires s'elargissent

constamment, et que les coles elles-memes s'eloignent les unes des

autres, mais sans se modifier sensiblement dans leur forme et leur

structure, car elles ne subissent guere l'influencede Textension de

I'Ocorce, grace a lelargissementcontinu des sillons. Les phyllichnies,

que represented ces c&tes foliaires, peuvent done conserver ainsi

pendant un temps plus ou moins long leur structure et leurs fonc-

tions normales. Cependant, par suite d'un leger etirement tangentiel

de la base de ces cotes foliaires, on y observe deux principals modi-

fications; d'abord les faisceaux qui leur correspondent sont quelque

peu aplatis; ensuite, sur leurs faces laterales, les cellules dutissu

palissadique se cloisonnent et s'allongent transversalement, en

laissant entre elles de petites lacunes, pour aller se mettre en

J'apport avec les bords des sillons et les larges plages subero-phello-

dermiques qui occupent leur fond. Celles-ci paraissent done posseder

une certaine porosite et favoriser les echanges gazeux dans le

rameausecondaire.

Dans ces conditions, les phyllichnies conservent pendant un

temps assez long leur organisation et leurs fonctions, meme dans

un rameau ou deja les formations secondaires sont remarquable-

ment developpees. Puis un peu plus tard, dans le prolongement des

apcs primitifs, qui seuls fonctionnaient jusqu'alors, comme nous

s°nt d emblee, dans ce cas, des arcs de defoliation passant en dedans

des faisceaux foliaires ; de sorte que les phyllichnies sont complete-

ment separees de l'ecorce,qui bientot se trouve revetue de son peri-

derme general peripherique. (a suivre).
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TROPICALE ET SUBTROPICALE
(1940-1919)

par P. CHOUX

Disons encore que dans l'lnde les fleurs du Bassia latifuhn.

riches en sucres et possedant par consequent une haute valeur

nutritive, sont tres souvent utilisees. On peut de meme en retirer de

Falcooi(i).

II existe egalement un Illipe du Tonkin, le Cay-sen, que M. Lema-

rie a rattache au genre Bassia, peut-etre au Bassia butyracea (2)

et dont Thuile sert pour 1'alinientation et pour l'eclairage (3). Dubard

//•isillipe Vtisqnieri ii. M. Lecomte a identifie la plante avecl'ancien

iilipe tonkmensu de Pierre, mais il n'est pas d'avis de conserver le

genre Dasilippe, non plus que le terme d'lllipe. II en a done fait le

\?z™i:£'{£**%£ *t£i?**m
a

uivsr*
' rm

;|^trp.^
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t« inn .
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Mafouraire

Depuis long temps le Mozambique exporte sur Marseille des

graines de Trichilia emetica. D'apres M. Lecoq, l'huile de Mafouraire

ne peut, en raison de sa richesse en acides gras solides, etre

meme declare que la couleur foncee de cette matiere grasse la rend

peu propre a la fabrication des savons de qualite superieure (2).

Gependant une fabrique d'huile et de savon a ete installee a Lourenco-

Marques, absorbant une bonne partie de la production qui aupara-

vant venait en presque totalite a Marseille (3).

avoir si les .Trichilia de l'Ouest Africain

les exploitables au meme titre que celles

de TEst africain portugais. D'apres MM. Ammann et Vuillet (4), un

certain nombre de ces graines africaines se rapprochent comme
dimensions et comme richesse en matieres grasses des Mafouraires

du Mozambique. L'Afrique occidentale francaise pourrait done

exporter chaque anneequelques centainesde tonnes de Mafouraires,

'|ui auraient un debouche assure dans les usines marseillaises.

Olivier

L'Olivier, arbre essentiellement mediterraneen, trouve place

dans cette revue, car e'est l'oleagineux le plus important pour

I'Afrique du Nord. D'autre part, alors que la production francaise

d'huile d'olive estplutot en decroissance et de beaucoup inferieure a

nos besoins, il semble assez naturel de demander a la Tunisie et a

•'Algerie les quantites qui nous manquent. Parmi les travaux sur

l'Olivier, nous retiendrons surtout ceux de M. Ruby, qui fut pendant

plusieurs annees directeur-adjoint du service de l'oleiculture a

ne
(1) Raoul Lecoq : Sur une methods d'essai des huiles utilisables en savon-



Marseille et les rapports presentes au Congres d'agriculture colo-

niale de 1918.

En 1913, M. Ruby(l) a tente une classification des varietes

d'olives tunisiennes, en prenant pour base certains caracteres du

fruit, et il a abouti aux conclusions suivantes :

1° Aucune des varietes tunisiennes ne peut etre identifier avec

2° Morphologiquement, les olives tunisiennes se distinguent par

des formes regulierement symetriques et surtout par la predomi-

nance des types courts.

3° La proportion de pulpe rapportee au poids total du fruit

parait etre dans Tensemble sensiblement superieure chez les varie-

tr< tunisiennes. Et c'est une condition favorable au rendement en

huile, puisque l'huile extraite des olives provient presque exclusi-

vement de la pulpe.

Le second travail de M. Ruby (2) est beaucoup plus important et

dans une premiere partie, Yetude botanique generate de l'Olivier. Au

sujet de la germination de l'Olivier, il a pu constater que :

1° Le semis d'amandes d'Olivier nues, e'est-a-dire extraites des

noyaux, donne des germinations plus rapides et plus sures que

n'importe quel autre mode de semis.

2° Le chaufi'age des noyaux ou des amandes pendant une heure

a Tetuve seche, ou a des temperatures comprises entre 40° et 70°, a

accelere la germination et a donne un pourcentage superieur de

plantules.

3° Les meilleures epoques de semis de l'Olivier paraissei it fHre le

mois de Janvier ou le milieu de l'ete, a la condition, dans ce dernier

cas, qu'il soit possible d'arroser.

Vient ensuite une etude de morphologie interne et exlerne de la*

plante, puis une etude physiologique de la vegetation, de la floraison

et de la fructification. Les recherches sur la respiration de l'Olivier

ont montredes resultats analogues a ceux que MM. Bonnier etMan-

(1) Ruby : Contribution ;t J'etude des varietes d'Olives tunisiennes (L'agri-

cult. prat, des pays chauds, juillet 1918, p. 31).

(2 Ruby : Recherches morphologiques et hiologiques sur l'Olivier et sur ses

iMr&a en France (These, Paris, 1918) (Ann. des sciences naturelles,
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gin avaient obtenu en 1885 avec d'autres vegetaux. Le phenomer

respiratoire est plus intense chez les arbres jeunes, sur un men:

rii 'bre chez les organes en periode de croissance et aux epoques o

la planteest en pleine activite vegetative. L'assimilation chlorophy

Dans la deuxieme partie, consacree a l'etude des variations c

l'Olivier, M. Ruby pense que, si la cultun

; profonds dans 1 aspect < , la confon

productivity et que, si ces changements ont pu faire

lexistence de deux especes, selon que Ton coosidere

cultive ou l'arbre spontane, ils noffrent aucun signe de

Aucun signe distinctif n'apparait done entre les difi'erentes formes

de l'Olivier, cultivees ou non. Aussi doit-on rejeter la division en

deux ou plusieurs especes des Oliviers vivant en France. Ces

Oliviers appartiennent a un seul type specifique, auquel le tenne

d'Olea europxa parait pouvoir s'appliquer.Mais cette espece unique

cornprend un tres grand nombre de formes pai faitement distinctes

et dont t'individualite est absolue. Ghacune d'elles constitue done

bien une variete au sens botanique du terme.

Pour la classification de ces varietes franchises, trois organes

ont retenu l'attention de l'auteur : les fruits, les noyaux et les

feuilles. Pour tous les trois, le caractere qui a servide base a la

premiere division des tableaux de classification est i'allongement,

defini par le rapport existant entre la plus grande dimension

tongitudinale et la plus grande dimension transversale. La

precision du caraclere augmente, si Ton passe de la feuille au fruit

et du fruit au noyau. G'est effectivement chez ce dernier organe que

l"on trouve le plus de fixite dans les caracteres et par consequent les

elements de diagnose les plus surs. Le deuxieme degre de la clas-

sification repose sur la position de la plus grande dimension trans-

versale par rapport a une ligne situee a egale distance de la base et

du sommet de l'organe considere. Enfin le troisieme criterium est

Pour les fruits Taspect du sommet, pour les feuilles la forme du

limbe et pour les noyaux le nombre de sillons principaux qui les

seulptent, caractere de grande valeur par sa precision et sa

Constance.

Une monographic des varietes francaises de l'Olivier (une cen-



taine) termine ce travail, qui, outre son interet scientifique evident,,

peut etre le point de depart d'utiles ameliorations dans le chapitre

cultural et vient done fort a propos au moment ou l'arbre qui fai-ait

autrefois la prosperity de la region mediterraneenne est menace
d'une ruine definitive, si la crise qu'il traverse depuis un certain

nombre d'annees n'est pas conjuree.

Les rapports presentes au Congres d'agriculture coloniale de

1918 concernent surtout Intensification de la production. L'exemple
de la Tunisie montre clairement que la plantation est le facteur

principal du developpement de la production. Mais, dans un delai

plus rapproche, d'autres moyens sont susceptibles de donner le

resultat cherche : greffage des sauvageons, amelioration des facons

culturales, methodes de cueillette moins barbares, application des

methodes industrielles modernes. Et ainsi, 1'Olivier, source de

ricbesse deja grande pour la Tunisie, doit le devenir pour l'Algerie

iu 1 auenuon de ceux qui s interessent a une meilleure

de nos richesses exotiques. En realite, nous n'avons fait

)nner une infime partie des plantes oleagineuses tropi-

dans les pays chauds, le nombre des Vegetaux dont les

es renferment de l'huile est considerable. Le

tilleurs particulierement accru pendant ces der-

•er aucune source possible de cesprecieux pro-

ms pretendre cependant signaler ici les innom-

i ont paru sur ce sujet de 1910 a 1919. Notre

t de faire connaitre les recberches

les colonies francaises ou celles

qui nous paraissent offrir un interet scientifique ou pratique evident,
nous bornant a renvoyer le lecteur pour plus de details aux deux
periodiques ou ils trouveront le plus de renseignernents : U*
Matieres grasses et le Bulletin of the Imperial Institute.

fruits oi

nombre

meres ar

i les grain

s'en est d'i

duits. Nc

brables !

i ne neglig

travaux qu

tache Plu s modeste i



i de Palmiers-

americains, sont susceptihles de donner des huiles se rapprochant

beaucoup de celles que nous fournissent le Cocotier et le Palmier a

Le Palmier cohune, ou Attalea Cohune, qui est particulierement

abondantau Honduras britannique, au Guatemala et dans la repu-

blique de Honduras, possede une amande d'ou Ton peut extraire

une huile, qui ressemble a celle de coco et plus encore peut-6tre h

celle de palmiste (L).

Meme constatation pour les noix de Babassu duBresil recuespar

I'lmperial Institute en 1917 et considerees comme provenant de

VAttalea funifera (2).

L'huile du Palmier gru-gru ou Acrocomia sclerocarpa des Indes

occidentales et de l'Amerique du Sud, notamment du Paraguay,

ressemble aussi a l'huile de coco et a l'huile de palmiste (3).

L'Asirocaryum vulgare, dont les noix sont connues commerciale-

ment sous le nom de large Panama (4), donne une huile de couleur

creme, ressemblant au point de vue chimique a celle de palmiste. La

meme espece serait connue a la Guyane francaise sous le nom de

Palmier aouara (5) et le fruit de cet Aouara possede un pericarpe

June i'.H.S, v,>l. \:i, n° 2, p. 226).

Cohune nuts from British Honduras (id., vol. XII, n°2,apnl-jur
Mo,! is dans La Hacienda, sept. 1916 (D'a

agric, dec. 1916, n° 1280).

V.XV, p. 38). On ssu du Bresil est I' Orb

(*) Some new
4, p. 572).

du Palmier gru-gru (Acr<

St. 1913) (Analyse dan
d'Agric, Bull. rens. agric, janv

Industry, janv. 1914

s 1914, n- 23

^
Some Dew oil se,>ds\- Pnragm, h rneh Bull, of the Imp. Insti

(QSome aevv oil seeds : Tucan or Large Panama nuts (id. i*n

!C)Dans un <.uvrage recent sur « Les fluiles r,igetales . (I

M.Junaelle pens* i que V \,,„ara t islrocaryum aculeatun
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huileux, dont on extrait une huile de couleur rouge brun, tres an

logue a I'huile de palme. MM. Hebert et Heim (1) ont pu obtenir

blanchiment de cette huile par divers procedes chimiques, alo

que des tentativesd'hydrogenation (2) sont restees a peu pres sa

quelle en differe au point de vue de sa composition chimique, que

Ton peut extraire du pericarpe des fruits du Palmier cokerite de la

Ouyane anglaise, le Maximiliana regia (3), alors que les graines

fournissent une huile voisine de celle de palmiste et de coco.

Citons slUssiYElseis melatiococca (4) de 1'Amerique sud-tropicale,

le Palmier noli de la Golombie, dont le pericarpe, s'il donne une

huile jaune orange liquide, est trop mince pour donner lieu a une

exploitation et dont les amandes, seules interessantes, fournissent

une huile ressemblant a Thuile de palmiste.

Mentionnons enfin YOrbignia speciosa, dont on utilise les graines

oleagineuses au Bresil pour l'extraction de I'huile (5) et le Scheelea

excelsa de la Golombie, dont I'huile est assez semblable a celle de

coco (6).

nombre paraissent pouvoir etre utilisees dans 1'industrie des

graisses vegetales alimentaires. Malheureusement, la durete des

noyaux rend difficile ['utilisation de plusieurs de ces graines

•oleagineuses (Attalea Cohune, A. funifera, Maximiliana regia) et

Vetendue de la zone de distribution complique la recolte (7).

fi n ,,s^ lihuchim-nt de la graisse de pericarpe de 1'Aouara de la Guyana.
(Bull, de TOff. col., mars 1915, n» 87).

des colonies frangaises (Bull, de l'Off. colonial, mai 1915, n> 89.)

(3) Cokerite fruits aud oil from British Guiana (Bull, of the Imp. Inst., vol.

4 The fruit of the south American Noli palm as a source of oil (id., april-

(5)Ghacahas e Quintaes : San Paulo, 15 sept. 1915 (D'apres Inst. Intern. d'Agric,



Parmi les Apetales, nous ne citerons que le Dilobeia Thouarsii

la seule plante oleagineuse connue de la famille des Proteacees.

€'est un arbre du versant oriental de Madagascar, dont les graines

fournissent une substance grasse, depuis long-temps utilisee paries

Tanala.l).

Le Cotonnier et le Cacaoyer ne sont pas les seules Malvacees

a graines oleagineuses. Les graines de Kapokier fournissent une

huile, susceptible dela plupart des applications de 1'huile de coton.

Malheureusement* en Indo-Chine, les graines oleagineuses de

VEriodendron anfractuosum et du Bombax malabaricum derneurent

sans emploi (2), tout comme cedes du Bombax buonopozense en

Afrique occidental (3). Cependant, les analyses faites au jardin

colonial ont montre que les graines de nos Kapokiers coloniaux sont

aussi riches en huile que celles des Eriodendron de Java, qu'uti-

lisent les Hollandais et les Anglais.

L'huile de Sterculia fcetida est bien connue en InJo-Chine (4),

ou elle est employee surtout pour 1'eclairage. Une huile provenant

du Tonkin s'est montree apte a etre employee dans la preparation

des factices, apres chauffage en presence dechloruredesoufre oude

soufre, mais non utilisable dans la preparation des vernis (5).

Au contraire, l'huile siccative du Da (Hibiscus cannabinus), plante

textile sur laquelle on fonde de grands espoirs en Afrique occiden-

tale, pourrait trouver un debouche dans l'industrie des couleurs et

des vernis (6).

Quand aux Baobabs, si a Madagascar YAdansonia Grandidieri

do'nne une huile parfaite, utilisee par les indigenes, qui pourrait

servir comme huile a manger, en margarinerie et dans la savon-

(1) H. Jumklle : Deux arbres a graines grasses de M
op., aoul 1913, p. 250).

adagascar (J.

(2) Crevost : Plantes oleiteres de VIndo-Chine (Bull.

>v-d6c. 1917, p. 577).

6con. de l'Ind<

1., 1918, T. II, p. 204).

;ain (Congres

(4) Ch*yost:.Ioc.c/MP.682).



tierie line (1), des graines d'Adansonia digitata de l'Est ftfiacaii

anglais se sont montrees trop pauvres en huile pour pouvoir etr&

1'objet d'un commerce ("2) etia faible teneur en huile des graines de

nos varietes senegalaises enleve de raeme tout interet a la

question (3).

« L'huile de the » est produite le plus souvent, non pas pu
l'arbre a the, mais par des especes voisines, le Camellia Sasanqua,

cultive par les Chinois, dont l'huile ne serait pas susceptible d'etre

employee dans falimentation, en raison de la presence d'une sapo-

nine 1 i) et le Cnm>dlvi drupifera de I'lndo-Ghine (5) — qui n'est

peut-6tre d'ailleurs qu'une variete de 1'espece precedente — dont

l'huile bien preparee constituerait une excellente huile de table et

qui raeme, d'apres M. Crevost, entre dans l'alimentation indi-

gene (6).

Les Guttifkuks ren ferment plusieurs especes oleagineuses

diverges especes de Si/mpho

itnbution a I'etude chimique du fruit de C*m
l'lndo-Ghine, mars-avril 1918, p. 232).

cit. (p. 5731.

•''' kno n iil-se Is and ;.<; - ptnllum inophyllum

l'huile de Cay-doc du Tonkin,
qov. 1916/

.

: Quelques Symphonia I
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indigenes utilisent les graines pour l'extraction de l'huile. Parmi

ces huiles, celles de Symphonia kevis et de S. Louveli paraissent

que le deboisement eontinuel du versant oriental de Madagascar

reduise le nombre des arbres producteurs. (i) En Afrique occiden-

tale, le Pentadesma butyracea ou Lamy est un grand arbre, que Ton

rencontre du Congo a la Casamance. Les indigenes savent extraire

de ses graines une matiere grasse qu"ils utilisent pour la prepara-

tion de leurs aliments, au meme titre que le beurre de Karite. D'autre

part, en 1914, l'huilerie Magnan a Konakry a pu preparer une

graisse de Pentadesma de tout premier ordre (±). Gependant, le

peu d'importance des peuplements (8) ne permet pas de fonder de

grands espoirs sur cet oleagineux de nos colonies d'Afrique (4).

Plus interessant serait le Mene ou Lophira altata, Dipterocarpee

de 1'Afrique tropicale, rappelant le Karite par son port et son feuil-

lage et dont Thuile, si elle ne peut etre alimentaire, trouverait son

J'.Mri,
\ i. 361).

graines oleagi >sco loniaies (J. d'Agric

ENRY : Matieres grasses secondaire t : Petitadesma butvracea (loc. cit

i. II, Firagr*"
"u,ages de 1'OuestAfr .«>"«*««*

",<:::,
or little known oi

Is Irom West-Alric Bull 7L 'Imp
Pentadesma butyrace

1 seeds from Sierra Leone (id.,Vol . XVI, ch. 1918, p. 35).

\iru oil

BT : M.

t : loc.

-seeds from West Al

cit'.{p. 195).

Xfld

->•' :i'A

ulyl.912, p. 228].



REVUE DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1910-1919

2me Partie : MESOZOIQUE
(du Trias au Wealdien inclus)

par M. A. CARPENTIER

Un a souvent designe sous le nom d'ere des Gymnospermes la

periode qui s'etend du Trias au Jurassique superieur. Rene Zeiller,

dans un article synthetique sur les prog-res de la paleobotanique de
Tere des Gymnospermes (1), a fait justement observer que sous ce
terme on a essentiellement en vue les deux classes des Gycadinees
et des Coniferes et de plus qu'on ne peut plus aujourd'hui attribuer
a ces expressions (ere ou reg-ne des Gymnospermes d'une part el ere
des Cryptog-ames vasculaires d'autre part) la valeur absolue que
pendant si longtemps on leur a attribuee.

Vers la fm du paleozoi'que (Devonien superieur, Garbonifere), les

Cryptogames vasculaires sont bien representees par les Equiseti-
nees et les Lycopodinees arborescentes, comme aussi par les Pou-
geres anciennes (Botryopteridees

? Zygopteridees). Mais en meme
temps se developpent des plantes a graines, des Gymnospermes
inferieures (Pteridospermees, Gordaitalesh

Durant la periode dont il va etre question, certains groupes de
Gymnospermes apparaissent et s'epanouissent : les Gycadophytes

" Tales, les Ginkgoales et dans ce sens on
(Bennetti tales),
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pent parler d'une ere des Gymnospermes, a la condition d'ajouter

que certaines Cryptogames vasculaires, les Filicales, ont alors rea-

lise un remarquable developpement.

Suivant le meme ordre que dans la premiere partie on va d'abord

mentionner les travaux relatifs aux vegetaux inferieurs (Algues r

Champignons, Characees, Muscinees). On passera ensuite a l'ana-

lyse des notes ou memoires descriptifs des llores successives ; un

dernier chapitre sera consacre aux recherches strictement bota-

niques, qui interessent specialement les Filicales et les Gymno-

spermes (Cycadales, Bennettitales).

I. - ORGANISMES PROBLEMATIQUES

ET VEGETAUX INFERIEURS.

§ A. — Alg-ues et organismes problematiques.

Dans son important memoire sur la flore fossile du Trias lorrain T

P. Fliche (1) adeerit plusieurs corps problematiques dans le Mus-

chelkalk et le Keuper. Certains de ces corps sont tellement localises

qu'ils peuvent a 1'occasion rendre quelques services aux geologues

stratigraphes : tels les Bactry Ilium, tres petits corpuscules en forme

de batonnets, danslesquels Fliche voitdes restes d'etres organises;

il en signale la presence dans le Musrhrlkalk el la iVequence dans le

Keuper en Lorraine; d'apres les observations de Heer, ils semblent

etre restes communs dans le Rhetien (Suisse). Tels encore les Spon-

gillopsis, corps cylindriques releves de tines aretes plus ou moins

irreguheres; Zeiller les a d'abord signales dans le Permien de

Brive, Potonie les a remarques dans le Permien de Thuringe, Fliche

les a decouverts dans le Muschelkalk de Meurthe-et-Moselle et des-

Vosges. La vraie nature de ces corps nous echappe; ce ne sont pas

des algues. Meme s'il etait prouve que certains se ramifient, on ne

devrait pas ecarter l'hypothese de pistes. M. Ch. Fraipont (2) a en

effet constate, dans une serie d'experiences poursuivies a la station



zoologique de Naples, que les vers produisent dans les sediments

des traces ramifiees semblables a certains Chondrites. G'est par des

pistes d'animaux marins que M. Kryschtofowitsch explique des

empreintes de Taonurus ou de Spirophyton du Jurassique du golfe

d'Ussuri (1).

Fliche ecarte cette derniere interpretation pour des corps fih-

formes, llexueux, qu'il a trouves fixes sur un test du calcaire co-

quillier et qu'il a decrits sous le nom de Chondrites subprodromus. II

est d'avis que les Chondrites triasiques ne sont pas des algues.

Par contre il classe parmi les alg-ues des empreintes qui lui pa-

raissent presenter de grandes analogies avec des especes actuelles.

Le Rivularites repertus n. gen. et sp., provenant du Keuper des

Vosges, ressemble beaucoup aux Rivularia
{
Cyanophycees). Les

alg-ues vertes, qui ont joue durant le Permien et le Trias un role

preponderant, suivant la remarque de Mme Paul Lemoine (2), ne

sont representees que par le Diplopora totharingica Benecke, du

Muschelkalk moyen. Des empreintes recueillies a la partie supe-

rieure du Trias moyen paraissent offrir de telles ressemblancesavee

les Chorda et les Cystoseira actuels que Fliche les range parmi les

Pheophycees sous les noms de Chordites et de Cystoseintes. Cepen-

dant dans fignoraiice ou l'on est de la structure etdes fructifications

de ces organismes, il convient de n'accepter ces assimilations

qu'avec la plus extreme reserve. Le genre Lomentaria {Hhodoph\j-

cees) n'etant pas encore signale a fetal fossile, il serait extr£mement

interessant d'affirmer que le Lomentdriies du gres bigarre lui est

identique. De remarquables analogies existent entre les especes

actuelles et 1'espece fossile ; elles ont ete constatees par l'eminent

algologue Bornet ; mais dans ce cas encore on ne sait rien de l'orga-

nisation intime et des fructifications. II faut d'ailleurs en dire autant

de beaucoup de soi-disant algues du paleozoique.

-— On com pa les Diplopora et les Girvanella

des calcaires triasiques alpins. Apres Gumbel et Zittel, M. Barret (3)

(1) A. N. Krtschtofowitsch [Bull. Com. Geol. St-Petersbourg, XXX. pp. 17»
iSO; pi xn, xin, 1911).

(2) M" Paul Lemoine : Les algues dans la formation des depSts calcaires. (Pev.

gen. des Sciences, 30 aout 1911, pp. 645-650).

(3) A. Bart, - itudj of the Siphone® rerticillatae of the

Calcare de Villanova-Mondovi Alti. Soe. lt»l. Sc. nat. e Mus. civit. St. Nat.



a repris l'etude des algues des calcaires de Mondovi, de Villanova

(Piemont). Les Diploporidees y sont representees par Kantia debilis

Gumb., A', dolomitica Pia. />', l i!nsp,,,-rll,i .fi^anten Pia. Suivant Topi-

nion generalement admise lecalcaire de Mondovi se place au niveau

in Mu-clieikalk.

II resulte des recherches de MM. Cayeux, Negris, Renz(i) que

les Gyroporelles etaient repandues durant le Trias dans les Gyclades

M. Cayeux (2) a signale des algues Siphonees extremement

voisines du Gyroporella vesiculifera Gumbel, du Trias, dans un cal-

caire de Tile de Mykonos, a Test de l'Archipel grec.

M- Negris (3) a decouvert des Gyroporelles au Laurium et au

mont Hymette dans des terrains cristallins, modifies par le meta-

morphisme, rapportes par M. Lepsius au Cretace inferieur et dont

1'age triasique avait ete presume par M. Renz. Des calcaires cris-

tallins a Gyroporelles, au Nord du Lycabete, sont egalernent rappor-

tes au Trias par M. Negris (4).

Hne algue calcaire du groupe des Dasycladees et provenant du

Itathonien tnoyen de Mamers (Sartfae) a d'abord ete identified par

Lignier au Gyroporella vmeuUferU Gumbel et a ete plus recemment

attribuee au genre Goniolina par le meme auteur (5).

— Le calcaire Sinemurien de Rimogne (Ardennes) a fourni a

Fliche (6) des thalles, fortement incrustes de carbonate de calcium

et dont il a pu etudier la structure apres emploi de reactifs oxydants.

Les cellules ressemblent a celles des Fucus; les thalles sont compa-

rables par leur section cylindrique, par leurs fructifications unilate-

rales, au Scythothalia dorycarpa Grev. d'Australie. Ge serait,

(1) C. Renz in C«ntrulbl. f. Miner. 1911, pp. 255-289; 1912, p. 67 — Jahrb.

osterr. geol. B. A., LX, pt. III. p. 451, 1910.

(2) L. Cayeux : Existence de calcaires a Gyroporelles dans les Cyclades {C. R.

Ac. Sc, t. QUI, pp. 292-293; janv. 1911).

(3) Ph. Negwis : Sur Tage des formations cristallines de l'Altique (C. B. Ac.

Sc.. t. CLIV, pp. 1743-1745; juin 1912).



d'apres P. Fliche, la plus ancienne fucacee qui soit connue a struc-

ture conservee.

— Les Corallinacees jurassiques sont representees par les espe-

ces suivantes, comme le note Mme Paul Lemoine (1) : Solenopora

jurassica Nich., dans la grande Oolithe (Gloucestershire) et le Coral-

rag- (Yorkshire) ; Solenoporella sp. Rothpletz, du Coral- rag- du

Yorkshire ; Lithothamnium jurassicum Gumbel, de la zone a Pelto-

ceras bimammatus de Franconie ; Metasolenopora Rothpletzi Yah*, du

Jurassique superieur de Torinosu, Japon.

Dans un article synth6tique de M. Garwood (2) que nous avons

deja eu Poccasion de ciler, soulignons quelques observations : les

Solenopora mesozoi'ques ont une taille relativement plus grande que

les Solenopora paleozoiques ; il importe de distinguer le Solenopora

jurassica Nicholson, de la Grande Oolithe de Chedworth, d'avec le

Solenoporella sp. Rothpletz (3) ; dans ce dernier cas les cellules sont

arrondies sur les sections tangentielles du thalle, tandis que chez le

S. jurassica les cellules sont tres serrees et polygonales. La decou-

verte annoncee par M. Yabe (4) d'une forme voisine des Solenopora

dans le calcaire de Torinosu (Jurassique superieur du Japon), est

d'un reel interet. Le genre Metasolenopora, dans l'opinion de

M. Yahe, etablit en effet une transition entre les Solenopora et les

Lithothamnium. Le genre Solenopora ou une forme voisine a done

persiste jusqu'au debut du Cretace.

§ B — Champignons.

M. David Ellis (5) a signale des hyphes de champignons dans
differents minerals de fer de Grande Bretagne. Le Phycomicites de

(1) M-« Paul Lemoinb . Contribntion a l^tude des Coralline** resiles iBulh

,»,:„Tjar, XLIII, ri« 5. p. 1

«.«:
ide Kalkalgen

r*«

v. Soc Edinburgh,

'3, pp. 102-108; pi.



Frodingham Lincolnshire', «lu has mfeiieiir, a des hyphes continues

et des sporanges terminaux. Ce champignon aurait eu la laculte

de preeipiter le fer, role devolu d'ordinaire a certaines bacte-

ries (1). M- Ellis a remarque des filaments d'un organisme. qu'il

compare aux Actinomyces aetuels, dans le calcaire ferrugineux de

Dunliath (Oolithe inferieure).

P. Fliche (2) a remarque sur des feuilles de Clalhrophyllum, dans

le Keuper des Vosges, les peritheces d'un champignon qui rappHle

beaucoup le Xylomites zumitse Gceppert, du Rhetien; ce Xylomiht

lamitse a attire l'attention de Braun (1849) et de M. Schuster (3). On
i'ohserve sur les pedoncules, les inflorescences du Weltrichia mira-

bilis et sur les feuilles d' Ototamitet, II s'agit de peritheces de Pyre-

nomycetes, suivant Topinion de M. Schuster ; le Xylomites asterifor-

mis Fr. Braun serait a comparer a certains genres de Mi

« Elles s'echelonnent, ecrit M. Cayeux (4), dans la serie des

temps geologiques depuis le Muschelkalk compris jusqu'a l'epoque

actuelle... On signale leur presence dans le Bajocien, FOxfordien,

le Purbeckien, le Neocomien... II est certain qu'au Purbeckien elles

sont tres repandues, ainsi qu'en temoignent les tres beaux mate-

riaux recueillis au Saleve par E. Joukowskiet J. Pavre (5j. » D'apres

Zeiller (1907; les premiers oogones vraiment authentiques de Cha-

raceesont ete signales par de Saporta et sont d'age oxfordien.

Clement Reid et M. J. Groves (6) ont donne une note prelimi-

naire sur les Characees du Purbeckien anglais. lis ont decouvert a

Purbeck Characeae

(1) Cf. E. C
Irv.TTf. Pap. 113, 89 pages,.V/ag. 1ipf.t*!

(2) P. Flicsie : op. cit ,1910, p. 4

kapl H^d™SSi!™ if. i. Fit

lettitales. (Kungl.

[. 6, Textfig. 6 ; 191

\h) L. Catei

Zs'. CalTe geologiqu, / /•/ •-

trographii

ace, 1916,

(5j E. Jguk*
(Haute-Savoie), 1913, pi. j

J. Favbe: Moaug,raphia et paleonto

(6) CI. Reid >n the Pi

(P'-oe. Roy. Si>c, B, vol. 89, pp. 252 -i: .

{.'
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t debris de tiges et des oogones, en particulier

dans un calcaire compact qu'ils ont debite en lames ettraite par

l'eau acidulee, faisant apparaitre les tig-es et les oogones plus resis-

tantes. lis ont reconnu l'existence de quatre genres et de sept ou huit

especes. Le genre nouveau de Characees qu'ils decrivent sous le nom

de Clavator est remarquable par les noeuds claviformes de sa tige,

par la production sur la tige et ses rameaux d'excroissances clavi-

formes fasciculees et par la presence d'une sorte d'utricule enve-

loppant 1'oogone. II est interessant de noter que Reid et M. <noves

admettent comme demontree la presence des Nitellees dans le Pur-

§ P. — Museinees.

Dans les revues que M. Seward (1) a fait paraitre sur la flore

jurassique du Yorkshire et sur les flores wealdiennes en general, il

rappeile la presence d'empreintes de Marchantites dans ces flores;

mais Tabsence de fructifications et de specimens a structure conser-

vee ne permet pas d'admettre comme demontree l'existence des

Marchantiacees (Hepatiques) dans les terrains qui nous occupent.

Des empreintes ont ete comparees aux Marchantites par M. Halle

dans un memoire sur les flores de la Patagonie et de la Terre de

Feu, memoire dont nous donnerons l'analyse detaillee. Elles pro-

viennent de la vallee du Rio Fosiles (Patagonie), des couches de

transition du Jurassique au Gretace. Leur vraie nature ne peut etre

(RYPTOGA>IES VASCl'LAIKES ET <i V>E\OSPER>IES

Les travaux relatifs aux flores triasiques et rhetienne seront ana-

lyses dans la premiere partie de ce chapitre. La deuxieme partie

traitera des flores jurassiques : Infralias et Lias ; Bajocien et Batho-

nien ; Suprajurassique (du Gallovien au Purbeckien). Les notes ou



parus sur le Wealdien feront Tobjet d'un t

a. Irias et Rhetien

Les rapports de la flore triasique d'Europe avec la flore per-

miennesontdit'tieilesa pivci>fr : dune part la vegetation duPermien

superieur n'est pas bien connue et d'autre part la serie triasique a

fades continental est constitute a sa base de poudingues et gres

grossiers sans fossiles et les plantes sont mal conservees dans les

gres du Bunter.

France ou de l'Allemagne occidentale ont apporte des precisions sur

la persistance de quelques genres appartenant a certaines families

de Pteridophytes palro, >. Psaronius, Astero-

theca,) comme aussi de quelques Gymnospermes primitives (Cordai-

tales).

On sait peu de choses sur les Pteridospermees triasiques: il est

possible que le genre Glossopteris et les Nevropteridium en fassent

partie et que certaines inflorescences, etudiees par M. Krasser et

provenant du Keuper de Lunz (Basse-Autriche), appartiennent a

des Gymnospermes primitives.

Les Cycadophytes qui ont apparu des le Permien superieur

(g. Pterophyllum, Plagiozamiles, Sphenozamites) sont representees

parplusieurs genres dans la flore du Gres bigarre (g. Pterophyllum,

g. Zamites). Les Filicinees ou plantes filicoides (g. Tceniopteris)

abondent dans le Keuper de Lunz avec les empreintes de Ptero-

phyllum.

Le genre Vollzia (Conifere) a deja apparu au Permien superieur;

on en trouve par places (Vosges) des empreintes assez nombreuses

dans le Gres bigarre.

« La More du Keuper se montre etroitement alliee a celle du

Rhetien qui n'en est pour ainsi dire que la continuation, mais qui

s'en distingue cependant par la presence d'un certain nombre de

types non encore observes dans la flore triasique, tels, par exemple,

que les Pterozamites, les Anomozamites, les IVilssonia parmi les

Cycadinees, les Palissya et les Stachyotaxus parmi les Coniferes. »

Gette remarque de Zeiller sur la flore du Trias lorrainpeuts'etendre

au Trias d'Europe : la flore rhetienne, avec quelques genres qui lui



sont propres, continue et developpe celle du Keuper; dans la pra-

tique il est souvent difficile de les separer (1).

La flore permo-triasique du continent de Gondwana est pauvre
et peu variee. Vers la fin du Trias, au Trias-Rhetien, en certains

points de ce continent apparait une flore bien plus riche que la flore

permo-triasique a Glossopteris, Cordaites, Schizoneura. Gette flore

plus recente, recueillie en Australie, dans le Queensland, la Nou-
velle Galles du Sud, qui compte plusieurs especes du genre Thinn-
feldia (Dicroidium Gothan), le Darueopis Hughen, des Ginkgoales
etc., est classee par M. Walkom dans le Trias-Rhetien et passe
insensiblement a la flore jurassique, comme les flores du Rhetien
d'Europe. Au contraire dans l'Inde, suivant les remarques de
M. Sahni

1 2), la flore du complexe Trias-Rhetien est dans son
ensembie pauvre, uniforme, a facies paleozoique marque, meme
dans Tetage superieur, dit de Parsora, que M. Cotter rattache au
Rhetien (8) ;

mais au-dessus de YEtage de Parsora et des la base du
Gnnd/cana superieur la flore se modifie brusquement.

Angleterre. — Les fossiles du Trias anglais sont tres rares et

paraissent confines au Keuper. La decouverte de plantes fossiles dans
le Bunter de Nottingham est done importante a noter. M. Vernon (4)
qui avait signale en J 908 la presence de debris d'Equiselites, dans
des hts marneux un peu inferieurs au conglomeratde base du Keuper,
a pu se procurer de plus amples materiaux d 'etude eta reconnu les
tiges, feuilles et racines du Schizoneun
Mougeot.

Ce Schizoneura a ete tram

paradoxa Schinip.-r

—» ua*^ . An introduction to paleontology, p. 390 ; Murby, Londoi

lee. Geol. Saw. India, XLVIII, p. 33, 1917).

f Nottingham '{Proc. cLbrU, !*?*S.V^ (



<en Suisse. D'apres M. Wills fi) il existe aussi a la base du Keuper
dans le Worcestershire, de meme que le Pelourdea vogesiana Sew.
gen. = Yuccites vogesianus Schimper et Mougeot, dont la presence
•dans le Trias anglais avait ete anterieurement signalee par
N. Arber (2). MM. L. J. Wills et Campbell Smith (S) dans des
notes sur la faune et la flore de ce niveau, qui s'etend au Warwick-
shire et Worcestershire, relatent la decouverte d'un Voltzia tres

apparente au V. heterophylla du Trias vosgien. Les conclusions que
M. Vernon emettaiten 1910 paraissent done acquerir plusde valeur

•au fur et a mesure que les recherches se poursuivent : la persistance

des memes plantes terrestres (deja constatee en France par Fliche)

dans le Bunter et le Keuper plaide en faveur du maintien de condi-

tions physiques approximativement identiques durant ces deux
divisions du Trias anglais dans le Midlands et la discordance cons-

tatee entre le Bunter et la base du Keuper n
T

indique probablement
pas un laps de temps aussi long qu'on aurait pu le croire.

Prance. — Nous avonseu dejal'occasion d'atlirerl'attention, dans
le chapitre consacreaux organismes inferieurs, sur la Flore fossil^ du
Trias en Lorraine et Franche-Comte (4). Dans ce travail P. Fliche

nous a donne la description detaillee et Fetude critique de toutes les

plantes fossiles du Trias lorrain. La mort a laisse son oeuvre inache-
vee

; 1'auteur se proposait de grouper dans un dernier chapitre ses

conclusions relatives a la distribution des especes dans chacun des
stages du Trias lorrain ou franc-comtois, les resultats fournis par la

comparison de la flore etudiee avec celle de l'ensemble du Trias
<les Vosges et du Trias en general, des considerations sur cette flore

Wasiquedans ses rapports avec celles qui l'ont precedee etcelles qui

J'ont suivie. Fort heureusement R. Zeiller a redige,avec sa maitrise

: Flore fossile du Trias en Lorraine et en Fra

Paris et Nancy, 1910 (Extrait du Bulletin c



habituelle, ce chapitre final dorit les conclusions sont IHa ins!- k-

tives pour le paleobotanisle et pour le geologue.

Outre les corps problematiques et algues, dont il a ete question,

cette flore comprend : 16 especes de Fougeres, dont deux nouvelles

(tiges) ; 5 especes d'Equisetinees ; 7 especes de Lycopodinees dont

une nouvelle; 4 Cordaitees (2 nouvelles) ; 2 Cycadinees dfykconnues;

13 Conifer'es dont 7 especes jusqu'ici inconnues; plusieurs fossiles

incertiv sedis. Nous laissons de c6te les fossiles d'attribution dou-

Les Fougeres ont ete rencontrees, dans le Trias du pied dt«S

Vosges et du Jura, surtout dans les etages inferieur etmoyen. Le
Daneeopsis marantacea (Presl.) Heer se trouve a la partie superieure

<lu Trias moyen, pres de Luneville (Vosges) dans des couches qui'

correspondent a la lettenkohle d'Allemagne ; on l'a signale en Alle-

magne, en Autriche et en Suisse. Une seule fougere fructiflee, que

Fliche attribue a VAsterotheca Meriani (Brongt.) Stur, est signalee

dans le Keuper du Jura et de la Haute-Saone ; c'est une des especes

les plus caracteristiques du Keuper, I'une de cedes qui presentent la

plus vaste extension. Trois especes deCladophlebis, qui n'avaientete

observees que dans le Trias superieur des Etats-Unis sont mention?

nes dans le Gres bigarre. UAnomopteris Mougeoti est l'espece de

fougere la plus repandue dans le Trias inferieur et le Trias moyen
des Vosges; le Xeuropteriditim Volizii Brongt. sp., I'une des especes

caracteristiques du Gres bigarre, a ete recueilli a Baccarat et a

Hambervillers (Vosges) par l'abbe Boulay.

Le genre Equisetites, qui n'a joue quun role tout a fait secon-

dare durantle Garbonifere, estbien represente dans le Trias. Fliche

attire tout specialement I'attention sur un echantillon decouvert a

Rambervillers par l'abbe Boulay ; il s'agit de racines en place

bien conservees rapportees a YEquisetum Mougeoti Brongt. sp.,

fossile vegetal le plus couimun dans le Gres bigarre. VEquisetum
arenaceum (Joag.) Bronn, la plus grande prele connue, caracteris-

tique du Muschelkalk superieur (lettenkohle) et du Keuper, est

largement repandu dans toute l'etendue de la circonscription florale

etudiee par Fliche. Le seul vestige certain de Schizoneura paradoxa

Moug. a ete trouve par l'abbe Boulay dans le Gres bigarre

Rambervillers que cette espece



ressemble beaucoup au Sch. gondwanensis, de la flore permo-
triasique de l'Inde.

La persistance de certains types de Lycopodinees arborescentes
est importante a remarquer : le Lepidodendrites tessellatus est une
tige a cicatrices foliaires rhomboidales ; le Stigmarites Ak/desi par
la forme et la disposition de ses cicatrices superficielles rappelle les

Stigmaria houillers ; le genre nouveau Ptecilitoslachys parait etre

un epi de Lycopodinee (1).

Aux Cordaitees, dont la survivance est digne d'etre soulignee,

Fliche attribue des feuilles rubanees du Gres bigarre et du Keuper.
Les feuilles lanceolees lineaires que Schimper et Mougeot desi-

gnaient sous le nom de Yuccites vogesiacus, sont placees par Fliche

dans le genre Cordaites et plus recemment par M. Seward dans le

genre nouveau Pelourdea (Cordaitees) (2) ; Fliche decrit egalement
un etui medullaire de genre Artisia qui se rapporte sans doute a

une Gordaitee et qui provient du Trias moyen des Vosges
iLettenkohle).

Les Cycad6es sont tres rares ; le genre Pterophyllum est repre-

sents dans les Vosges des la base du Trias (Gres bigarre). Les-

Goniferes sont par contre relativement abondantes, mais on ne
trouve que tres rarement leurs organes de fructification. Le Voltzia

heterophylla Sch. et Moug., l'espece la plus commune du genre
dans tout le Trias et a tres large extension, est tres frequent dans
le Gres bigarre du versant lorrain des Vosges. Fliche admet «*

presence dans le Muschelkalk superieur et fait observer qu'il y plus

d'unite dans les flores, depuisle Trias infcrieur jusqu'a la fin du Trias

moyen, qu'on ne 1'admettait generalement jusqu'a present. Nous
n'insistons pas sur quelques nouvelles especesde Voltzia reconnues

par l'auteur dans le Gres bigarre, mais nous faisons remarquer les

descriptions de bois fossiles que Fliche apu rapporter a des genres

de Goniferes. Dans le Gres bigarre du departement du Bas-Rhin,

Fliche signale un bois a structure araucarioide (g. Badoxylonr, des

bois provenant du Muschelkalk et des marnes irisees, sont attri-

bues au genre Araucarioxylon ; an bois fossile est a classer parmi

(Comptes.reudus Ac. Se. Paris, CXLVII1, pp. 259-261, 1909).
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les Cedroxylon, quoique les parois des cellules des rayons medul-

laires ne soient pas bien conservees ; ce genre n'a pas 6te observe

sou vent sous les terrains jurassiques. Le genre Xenoxylon Gothan,

qui ne comptait que des especes jurassiques, est represents

par une espece nouvelle dans le Muschelkalk vosgien. On admet

d"ailleurs que la flore rhetienne n'est que la continuation de celle

du Keuper ; mais, sauf la decouverte de ce Xenoxylon, les etudes de

Fliche nont apporte aucun fait nouveau de nature a faire mieux

connaitre les rapports paleontologiques entre le Keuper et le Rhe-

thien. Par contre, son ouvrage precise les relations entre la flore du

Ores bigarre et la flore paleozoique et entre les (lores des etages

successi fs du Trias. Les considerations que R. Zeillerdeveloppe sur

cessujets (pp. 282-284) sont du plus grand interet. Les Asterotheca,

les Lycopodinees arborescentes sont herites du paleozoique ; le

genre Pterophyliurn, qui se rencontre dans le Gres bigarre, appa-

rait a la fin de Tepoque houillere; le genre Voltzia a ete reconnu

dans le Permien d'Europe. Nous sommes encore tres peu documen-

ted sur la flore du Permien superieur; cependant on peut conclure

avec R. Zeiller (1) que la flore du Trias inferieur constitue un terme

de transition particulierement interessant entre les flores paleo-

zoiques et les flores secondaires. D'autre part la persistance, dans

les couches superieures du Muschelkalk, d'especes ou de genres

qu'on croyait speciaux au Gres bigarre (Voltzia heterophylla , Ano-
nmpteris Mou<jeoti. g. Pleuromeia), indique une liaison etroite entre

les flores des etages successifs (Gres bigarre-Keuper) du Trias

Lorrain.

En terminant cette analyse de memoire de Fliche, nous rappe-

lons que le Muschelkalk des Vosges a fourni a Renault une tige de

Foug ere a structure remarquable, dont M. P. Rertrand a repris

1'etude : il s'agit du Knorripteris Jutieri.

Fliche dans son memoire attire incidemment I'attention sur la

decouverte, due a MM. Laurent et Piroutet (1903) d'un niveau a

vegetaux silicifies (Equisetum, feuilles rectinerviees) dans le

Keuper a Salins (Jura) et a Rougey (Haute-Sa6ne), et sur quelques
plantes fossiles du Trias de la Haute-Saone. II fait aussi observer
que quatre des especes decrites par lui (Cladophlebis rhombifolia.
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Filiates sp., Voltzia gracilis, Cordaianthopsis Minieri) n'ont ete

recueillies que dans le Trias de la Haute-Saone.

M. Gh. Cardot (1) a depuis lors publie une etude detaillee de la

flore triasique de la Haute-Vallee de l'Ognon (Haute-Saone). Les

debris vegetaux proviennent du gres bigarre proprement dit (gres §

Voltzia, Buntsandstein) ; ce sont des moules en relief ou en creux,

des empreintes de frondes de Filicinees, de feuilles de Cordaitales.

La flore analysee par M. Cardot dans ce memoire et dans une

premiere note complementaire (2) compte d'ores etdejal2 especes:

les Filicinees (Cladophlebis rhombifolia, Anomopteris Mougeoii,

Neuropieridium) ; ce dernier genre est represente parle N. Volizii

et le N. intermedium dont la decouverte est interessante k noter

puisque Fliche ne les signale pas sur le versant meridional des

Vosges et les donne comme rares partout ailleurs ; M. Cardot laisse

provisoirement parmi les Filicinees un specimen du Caulopteris

Voltzii, Sch. et Moug. [/.' <'in r " r. ,./,*,'„ ,, a faisceaux foliaires en

I*, que Zeiller a pu comparer a ceux de certaines tiges d'Osmonda-

cees fossiles. Parmi les Equisetinees \'f:<j)ii$'tum Mougeoii est tres

frequent, YE. Brongniarti tres rare. Le Cordaites vogesiaca place

par M. Seward dans le genre nouveau Pelourdea parait rare, de

meme que le' Voltzia heterophylla; des bois fossiles se rapporteut

sans doute en partie a des tiges de Goniferes.

Allemagne — Suisse — Autriche. — Au point de vue du nombre,

des genres et des especes les gisements du Buntsandstein qui vien-

nent se placer immediatement a la suite de ceux des Vosges sont ceux

dela Foret Noire (18 genres, autant d'especes), du Palatinat et de

Treves (14 g., 16 esp.), I'Eife! (11 g. 13 esp.), de Carlshafen sur

weser, de Franconie, de Hesse (4 g., 4 esp.) ; enfin la Iocalite de

Bernburg n'a fourni que le genre Pleuromeia represente par plu-

Sieurs especes. Nous puisons ces renseignements dans un memoire

tame d'Ernulatio

taires. Etude stratigraphique et paleontologique [Bull. Soe. Bolfor-
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de M. Frentzen (1) sur la flore du Buntsandstein superieur de Bade ,

cette flore comprend surtout des Pteridophytes (en particulier des

Fougeres) et des Gymnospermes (quelques Cycadees et Coniferes).

L'Anomopteris Mougeoti est, apres YEquisetum Mougeoti, la plante

la plus frequente du Gres bigarre superieur. Parmi les Filicinees le

Crematopteris typica fournit a M. Frentzen un bon exemple de

l'enroulement des frondes chez une xerophyte ; quelques racines

d'une fougere arborescente, sans doute d'un Psaronius, sont interes-

santesparcequ'ellesindiquentlapersistancedecegenrepaleozoi'que.

M. Frentzen place parmi les Fougeres le Lesangea Hasseloti Mou-
geot et le Thamnopteris vogesiaca Schimper, que Fliche attribue aux

Lycopodinees ; il est regrettable que 1'auteur n'ait pas eu connaissance

du memoire du savant francais ets'en tienne, pour etablir ses com-

paraisons, a la monographic de Schimper et Mougeot (1844). Le genre

Pleuromeia {Lycopodinees) existe dans le Buntsandstein badois oil

sont signalees d'autres empreintes attributes a des Lycopodmees :

le Knorria palxotriasica Frentz, et le Lepidostrobus palxotriasicus

Vr. M. Frentzen rapporte au genre Otozamites le Zamites vogesiacut

Sch. et Moug. sp., dont il ne decrit qu'un specimen tres fragmen-
taire

;
il incline a attribuer au Voltzia heterophglla un bois de coni-

fere qu'il place dans le genre nowreauPalseotaxodioxylon : sa struc-

ture ressemble a celle des Taxodioxylon tertiaires ou plus recents,

mais en differe par les plus nombreuses rangees de ponctuations

que presente la face radiale des tracheides. La flore du Buntsands-
tein, pauvre en genres et en especes, par ses caracteres nettement

xerophiles temoigne d'un climat sec, de conditions tres speciales

de milieu. L'auteur tend a conclure que cette flore s'est developpee
sur des rivages sablonneux, ou la mer pouvait faire des incursions

momentanees, et qui se prolongeaient dans l'interieur des terres

par des regions arides, desertiques, ou la flore etait encore plus

appauvrie (region de Bernburgj et tres specialisee (g. Pleuromeia).

M. Compter (2) a fait paraitre une revision dela flore du Keuper
de la Thuringe orientale.

; Carl Winters, Heid
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Les couches a plantes de la Moderhalde (territoire de Bale) se

placent bien, d'apres M. F. Leuthardt(l) dans le Trias superieurou

Keuper au niveau des Gres a roseaux {Schilfsandstein). I/auteur

souligne Tinteret de la presence d'especescaracteristiques telles que

Schizoneura Meriani Heer, Taeniopteris angustifolia Schk., Astero-

carpus (Astherotheca) Meriani Brongt. sp. C'estl'horizon de la Neue-

Welt (Suisse).

Nous ne faisons que mentionner pour Tinstant que M. Horich a

decrit une tige de A'norripteris du Muschelkalk inferieur de Haute-

.••"> Vahre^vi
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. Houard. — Los Zooceeidies d<>> plant. -s d'Vfiique, d'Asie *
k
t

d'Oceanie.

volumes, 1056 pages, 1019 figures dans le texte, 4 portraits, 1921.

Librairie scient. J. Hermann, 6, rue de la Sorbonne, Paris. 100 fr.

avrageque M.

ouvrage fondamental n'a pas sut't'i a I aetivite de M. Houard. qu
vient de t'aiiv paraitiv. en deux volumes, un catalogue de toute

lis reridies actuellement connues en Afrique, Asie et Oceana, i-

ui-memr. d'.inivs des ecbautil-

oistes ([iii les ont etudiees. Pour

idications bibliographiques cora-

Stabli par ordre alphabetique

IT une table _

inique des plantes attaquees.

s i si k'rec comme a peine ebau-

rheiirs aieni a lour disposition un travail de systematique aussi

«'<>nscicncieii\ que celiii que M Houard vient de produire; toutes les

recherche* preliminaires de determination se trouveni i



I.iriliitrs. i I U' travail cle eeux qui se mettront a I elude

sera grandement simplifie; nous devons en remercier

Professenr de Botanique do IVnivcrsite

Strasbourg.

C. Sghroeter. — Das Pflan/enleben der Alpen. Eino Schililcninu
der Hochgrebirg-sflora.

2* edition, revue et augmentee. l re livraison. 336 p., 125 fig., 9 tableaux

hors texte. 1923. Zurich, Alb. Rapstein, 10 fr.

II s'agit de la reedition d'un ouvrage paru en 1908, mais les

transformations et les additions qu'il a subies. on foul tin livre

presque nouveau; il s'adresse au bokmiste goographe. an biologiste.

a l'alpiniste; tous y trouveront des ivnseiimements tres nombreux
et methodiquement presentes, sur la More si particuliere des hautcs
regions alpines; pins qu'aueune aula- formation, la montague nous
monfre Taction des conditions exterieures sur la vegetation et

fournit de prerioiix documents, louchanl le probleme de la variation
des plantes.

Dans une premiere par tie, Fauteur determine les limites des
diverses regions vegetales, en particulier celle des vegetaux absor-
bants; puis il analyse les conditions climateriques qui interviennent
ainsi que cclles cpii derivent de la composition du sol ; on trouvera,

sances sur les problemes les plus generaux de geographie bota-
nique qui se rapportent aux Alpes.

La troisieme partie est consacree a Fetude des prindpaux vege-

taux qui constituent la flore des hautes montagnes; il s'agit d'une
serie de monographies oil le lecteur trouvera rassembles, pour
chaque plante importante, les donnees morphologiques et anatomi-
ques, les caracteres biologiqucs les plu:
J»ycorhizes. etc . la repartition -vouraphique
t'attitude.

Cette premiere livraison sera suivie de dei
ampleur et de meme prix.



CHRONIQUES ET NOUVELLES

M. Molliard, Professeur rle Physiolog-ie veg-etale a la Faculte

des Sciences de Paris, est nomine Directeur du Laboratoire de

Biologie veg-etale de Fontainebleau.

M. Dangeard, Professeur de Botanique (P. C. N), est nomm
Professeur de Botanique a la Faculte des Sciences de Paris e

remplacement de M. Gaston Bonnier, decede.

Par decision du Directeur general des Eaux et Forets la route

de la Foret de Fontainebleau parallele a la voie ferree a 6te

denommee Route Gaston-Bonnier dans la section comprise entre

rorigine du terrain du Laboratoire de Biolog-ie veg-etale cree par

oc snvant et le pont de la Route de Bourgog-ne.



RECHERCHES

LE GrAMETOPHYTE DES MARCHANTIEES

par M. Ch. DOIJN

Tout d'abord, qu'est-ce qu'une anomalie? — Ce n'est pas une

chose extraordinaire ; c'est meme une chose tout a fait naturelle ;

mais elle ne se produit pas souvent : c'est la son caractere. En efTet,

la Nature obeit toujours aux lois quelle s'est donnees et ne les

transgresse jamais. Dans les anomalies la plante nous revele ce

•qu'elle nous cache habituellement. Ainsi, c'est grace a diverses

anomalies (double capitule du Reboulia, corbeille a propagules sur le

pedoncule du Marchantia, capitule anormal du Plagiochasma) que

j'ai pu formuler les lois de la coalescence des tissus et de lasoudure

de 2 organes differents ; c'est grace a l'anomalie signalee par

J. Pottier (feuille bilobee d'4 ndrexa) que j'ai pu conclure que cette

feuille et par suite celles de toutes les autres Mousses avaient un

developpement basilaire. Ce sont les androecies partielles des

Reboulia et Plagiochasma qui m'ont fait reconnaiti^e l'existence des

initiales secondaires ; et, comme consequence, m'ont amene a une

autre comprehension du developpement intercalaire.

Dans la nature, ou la plante, contrariee par la gelee ou la

secheresse, ne vit qu'une petite partie de l'annee, les anomalies

sontexceptionnelles; mais dans les cultures, ou elle peut vegeter

constamrnent et sans arret, les anomalies, sans etre frequentes, ne

sont pas tres rares. Je vais signaler celles que j'ai observees avec

les enseignements qu'elles comportent. La plupart de ceux-ci ne



pourront elre bien compris qu'apres la publication des articles con-

cernant le thalle sterile et les lois qui regissent la soudure des

organes, articles qui feront suite a celuici.

a) Lunularia.

Androecies saillantes lateralement. — Normalement, les andrce-

cies du Lunularia sont plus ou moins enfouies lateralement dans le

thalle sterile
;
j'ai cependant constate plusieurs fois, dans mes cul-

tures, des androecies relativement tres allongees, assez longuement

saillantes sur le cote du thalle et tres aigues. Ge n'est qu'une ano-

malie peu importante causee par les conditions tres favorables de la

culture
; mais elle n'en prouve pas moins que cette andrcecie est un

thalle special forme par une initiale propre et terminate.

b) Reboulia.

Double capitule du Reboulia. — G'est dans une culture du Rebou-

lia de Cannes (leg. Dismier) que j'ai trouve la curieuse anomaiie

suivante : e|le consiste en un large pedoncule aplati et surmontede 2
capitules separes, tres bien developpes tous deux et representes

dans les tig. 28 et 29 qui montrent 2 aspects diflerents de cette ano-

maiie
;

le pedoncule elait beaucoup plus large au sommet qu'a la

base (fig. 29). Pourquoi les 2 pedoncules etaient-ils soudes pendant
que les capitules etaient separes ?

CVetait un fait bizarre et je dirai meme deconcertant pour moi ; il

y avait la un probleme dont j'ai cherche longtemps la solution.

Apres toutes sortes d'hypotheses j'ai tini par reconnaitre que la

situation respective des 2 initiales n etait pas la meme aux 2 extre-

mites du pedoncule
; et que les 2 capitules etaient separes parce que

leurs initiales etaient separees, tandis que les 2 pedoncules etaient

soudes parce que leurs initiales etaient soudees ce qui exige que
Vinitiative primitive du pedoncule se soil divisee en 2 initiales. En
etTet, on ne peut hire que les 2 suppositions suivantes : ou bien a

leur naissance, les 2 initiales du pedoncule — puisque ce pedoncule
a 2 sillons — sont soudees, ou bien elles sont separees par d autres
cellules. Dansce dernier cas, les lois de la coalescence des tissusdisent
que les productions respectives de chacune des 2 initiales seront
separees. Comme elles sont soudees, cela prouve que la premiere



hypothese est seule acceptable ; mais, si les 2 initiales sont soude

c'est qu'elles proviennent de la bipartition d'une initiale primit

unique comme je l'ai affirme plus haut. Par suite l'anomalie s"

plique ainsi : dans le Reboulia, lmitiale qui donne le pedoncule

segmente normalement sur ses 4 faces comme celle du thalle s

precisement

mwon

___, -cbacune de ces 2 initiales

l'aurait fait I'initiale unique dont elle derive (fig. 32). II en resulte

une seule masse formant le large pedoncule a 2 sillons (fig. 33). Les

2 initiales, desormais separees, ont donne ensu

pendantes (ici les 2 ca

de la coalescence des

le pedoncule est forme

de son initiale

2 branches inde-

tres bien les lois

II resulte aussi de ce qui precede que

le seule serie de segmentations primaires

pedoncule qui serait bifurque.

les fig. 33 et 34 qu

iparaison des 2 coupes representees d

f conduit a Interpretation precedente.

33) du pedoncule double du Reboh



voit que les 3 sillons sont separes par une large masse de tissu d c

provenanl de la multiplication secondaire des cellules primaires m

n (fig. 32) ; au contraire, dans la coupe (fig-. 34) du pedoncule du

Preissia, les 2 sillons sonttres rapproches parce que les 2 initiales

soudees a et 6 (fig. 30) ne se sont pas segmentees sur leurs faees

en contact (fig. 31). Cetle comparaison confirme les deduc-

tions tirees des fig. 31 et 32 qui montrent la difference de la seg-

mentation des initiales dans les 2 cas consideres.

Andrcecie a la base du pedoncule. — J'ai vu ce cas sur un Reboulia

des environs de Florence que m'avait envoye jadis le regrette

Levieri et sur celui de mes cultures provenant de Banyuls-sur-mer

;

dans le premier, la coupe longitudinale montre l'andrcecie enchas-

see tout a I'extremitedu thalle sterile, etpar suite faisant partiede ce

dernier ; dans le second, 1'androBcie est implantee sur le petit thalle

9 basilaire qu'elle recouvre dans sa partie moyenne. La presence

d'une androecie sur le thalle 9 n'a rien d'extraordinaire ; et j'en ai

meme vu une sur un capitule du Reboulia recolte au bas de la gorge

d'Heric (Herault) en avril 1914; malheureusement, je ne l'aipas

dessinee, et mes souvenirs ne sont pas assez precis pour en parler

utilement. Dans le Reboulia de Florence,

celle du Peltolepis, a ete qualifiee de paroique par Muller fl) ; on

verra plus loin ce qu'il faut penser de cette appreciation. Quoi qu'il

en soit, le fait que 1'androecie n'occupe que la partie mediane du

thalle 9 basilaire indique que son initiale se segmente adroiteet a

gauche ; et, par suite, sa segmentation est identique a celle du thalle

Androecies partielles. — L'andrcecie normale du Reboulia pos-

sede la forme indiquee sur la fig. 35, sa largeur est a peu pi^s

egale a la distance qui separe les extremites des insertions de

2 ecailles opposees, distance qui peut varier entre les deux cin-

quiemes et la moitie de la largeur du thalle, suivant l'intensite des

formations secondaires laterales. Or, il m'est arrive de rencontrer

des androecies beaucoup plus petites : voici les 4 formes reduites

que j'ai observees ; sur la fig. 36 se voient 2 petites androecies
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symetriques, peu ecartees et situees a peu pres au-dessus

de la limite externe des insertions des ecailles ventrales

qu'elles ne depassent pas; sur un autre thalle, il y avait aussi

2 androecies semblables, mais elles n'etaient plus symetriques par

rapport a la ligne mediane et longitudinale du thalle sterile ; la

fig. 37 montre une androecie tres etroite et tres petite sur la lig-ne

mediane ; enfin, dans la fig-. 38, l'androecie possede bien sa forme

normale, mais ses dimensions sont au moins 2 lois plus petites.

Comment expliquer tous ces cas? Tout se passe comme si l'initiale

de l'androecie normale s'etait segmentee comme Tindique la fig. 40,

(partie superieure) : si les cellules primaires a et b se differencient

en cellules <j<, on aura les 2 androecies de la fig. 36, si c"est la cellule

c, on aura la fig. 37, si c'est la cellule d, on aura la fig. 38; quant

aux 2 petites androecies non symetriques, elles ont ete obtenues

avec les 2 segments a et V (fig. 40) de 2 initiales successives. Inutile

dajouter quun organe qui s'isole de ses voisins arrondit presque

toujours ses angles. II resulte de ce qui precede que les androecies

partielles signalees ne peuvent etre obtenues que si la cellule, qui

doit les donner, se segmente sur 3 faces, tout en restant semblable d

elle-meme, ce qui annonce une cellule initiale. En outre, les 2 androe-

cies partielles (fig. 36) prouvent encore que l'initiale secondaire,

mere des 2 androecies symetriques, subit 2 series de segmentations.

Entin, on voit que, dans l'androecie normale, c'est l'initiale secon-

daire qui se differencie en cellule (jf, tandis que dans les androecies

partielles, ce sont les cellules primaires issues de cette initiale

secondaire qui sont l'objet de cette differenciation : c'est la exacte-

ment en quoi consiste l'anomalie.

Andrfscies composees. —
a-dire formees dune partie de c

male, il y a aussi des androecies (

plusieurs androecies simples juxtaposees, et le cas n'est pas rare

dans mes cultures du Reboulia. La fig. 42 montre une telle androecie

formee de 2 androecies simples que separe le pointille, l'androecie

supplementaire b etantjuxtaposee a l'androecie normale a. Comment

interpreter cette anomalie ? — L'androecie a est due a une cellule

detachee a la face superieure de l'initiale terminale du thalle sterile.

Si cette derniere continue a fonctionner, l'androecie normale a se
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trouvera completement rejetee a la face dorsale ; si, au contrair

le lobe moyen d annonce bien une bifurcation, contrairement a l'i

terpretation donnee dans un travail anterieur (1). Si les 2 initial

fonctionnaient toutes deux normalement, on aurait la fig. 39 (

l'andrcecie a est devenue dorsale ; mais, il n'en est plus ainsi dans

fig. 42. II semble que l'androecie veuille communiquer, au moil

d'un c6te, avec le dessous du thalle sterile, tres probablement pour

assurer la fecondation, car le passage des antherozoi'des se fait plus

surement sous le thalle humide que sur le dessus souvent desseche.

Pour arriver a ce resultat, l'initiale y (fig. 39) detache des sa

sance une cellule anterieure qui, se diflerenciant en cellule cf,

donnera l'andrcecie supplementaire b (fig. 42) ; celle-ci servira de

rallonge a l'andrcecie normale a. II peulmeme y avoir une andrcecie

supplementaire juxtaposee a chacune des 2 extremity de l'andrcecie

primitive, comme le montre la fig. 43 (pars B), ou se trouvent

groupees 3 andrcecies a, b et b'. J'ai meme constate une fois un

petit intervalle entre les andrcecies a et b. Cela peut s'expliquertres

simpiement en supposant que la premiere cellule detachee anterieu-

rement de l'initiale y est restee sterile et que c'est la suivante qui

s'est differenciee en cellule cf

.

Ges anomalies expliquent la forme allongee et de longueur

variable des andrcecies chez les Grimaldia, Corbierella, etc. qui sont

formees de plusieurs andrcecies simples etjuxtaposees. J'aiegalement

observe chez le Grimaldia 2 andrcecies allongees separees par un
espace sterile qui s'explique comme ci-dessus. Mais, l'andrcecie

supplementaire b presente un sommet arrondi et non emargine
comme dans l'andrcecie normale (fig. 35) ; comment cette forme

peut-elle etre obtenue ? — Par un autre mode de segmentation de
l'initiale

; celle-ci se segmente sur ses 4 faces comme celle de la

corbeille a propagules du Marchantia; etil en est ainsi pour chacune
des andrcecies simples qui forment l'andrcecie Hormale des Grimal-
dia, Exormotheca, etc.

Andrcecies a lobes ecartes. — II arrive assez souvent que l'initiale

terminale du thalle sterile, cessant de fonctionner, est remplacee
par une cellule immediatement inferieure qui donnera une pousse

(1 Douin Ch. et R. : Le Reboulia (Rev.fren. de Botaniaue fl9t« n. 138,.
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subflorale ; celle-ci ecarte les 2 lobes de 1'androecie (fig. 44). On

reconnait que la pousse est subflorale a la presence d'ecailles en m
et a leur absence dans les sinus b et c. L'exageration du developpe-

ment de la pousse subflorale peut meme arriveradiviser 1'androecie

en 2 parties separees. Ce resultat, que je croyais normal, a fortement

contribue a me faire admettre ft) qu'il en etait generalement ainsi

etque les 2 parties de 1'androecie etaient toujours rejetees laterale-

ment, ce qui n'est pas exact. Quoi qu'il en soit, 1'androecie a 2 lobes

ecartes n'est qu'une bien faible anomalie qui peut meme se pro-

duce, mais a un cleg-re moindre, quand le thalle se bifurque norma-

iementau-dessous(fig. 39).

Thalle 9 basilaire completement developpe. — Sur la fig". 45, on

voit au centre un organe en forme de V, sans chambres aeriferes,

mais entoure d'ecailles, avec un petit capitule au fond du sinus. Cet

organe est completement entoure par le thalle sterile, de sorte que le

capitule est en realite dorsal comme dans les Marchantiees non

sillonnees; mais il a commence par etre terminal. Que represente

cette anomalie? — La presence d'un capitule annonce evidemment

un appareil 9 ; et la partie thallienne entouree d'ecailles ne peut

etre que le petit thalle 9 basilaire. Seulement ici, les 2 lobes ont

pris un tres grand developpement, parce qu'ils ont ete entraines

par solidarity avec les 2 lobes voisins m! et n. De plus, ce petit

thalle 9 n'occupe que la partie mediane du thalle sterile par la

raison suivante : issu dune initiale secondaire-mediane-inferieure,

il n'occupe que la largeur d'un merophyte median. Get appareil 9
est en realite un merophyte median differencie ; il n'est pas rare

dans les cultures.

Les lois de la coalescence des tissus vont me permettre d'expli-

quer facilementla soudure des 3 organes consideres. Conformement

aces lois, il suffira de montrer que les initiales de ces 3 organes

sont soudees. La fig. 46 indique, d'une maniere schematique, l'ini-

tiale i du thalle sterile vue par le bout libre avec les cellules qui l'en-

tourent: la cellule inferieureadonnerarinitiale de l'appareil 9- Use

developpe en meme temps une pousse subflorale soudee avec lui

;

celle-ci naissant de la cellule inferieure b. Si l'initialedu thalle sterile

cesse de fonctionner,comme c'est le cas habituel, les cellules m, n,

(t) DouiNCfa.etR.,Ioc cit.,p. 137.



detachees lateralement donneront les 2 ailes di

a-dire les 2 lobes m\ n' (fig. 45). Ainsi, les

organes o, b, m et n etant soudees donneront

Schiffner a decrit et figun

Bucegta ou l'appareil cf est dorsal.

Lobes el pointes saillanles a la surface du thalle sterile. — J'ai

rencontre ce cas une douzaine de fois chez le Reboulia, le M. palea-

cea et les P. rupestre et elongatum. Chez les Reboulia et P. elonga-

tum, j'ai vu une fois une forte saillie mediane, assez large et legere-

ment emarginee au sommet; chez les m^mes especes, j'ai vu egale-

ment une fois (fig. 48) 2 saillies laterales a et b assez accusees, a la

base d'une pousse subflorale consecutive a une androecie subtermi-

nale. Mais le plus souvent, ces saillies se reduisent a des pointes

identiques a celle qui va 6tre decrite chez le Marchantia ; ces pointes

(a, fig. 47) provenaient, sans mil doute, de Taction des initiates

secondaires comme je l'indiquerai prochainement.

c) Marchantia.

Pointes saillantes. — II n'y a aucune difference entre ces pointes-

et les lobes dorsaux dont il vient d'etre question. En effet, si les

parties laterales de ces pointes etaient etalees, elles deviendraient

des lobes. Sur un thalle du M. paleacea (fig. 49), la pointe a etait

tres nettement conique et arrondie (fig. 50) et montrait 2 parties-

laterales repliees, de sorte qu'une coupe transversale x y de cette

pointe pourrait etre representee par la fig. 51. Ces pointes sont

produites par une troisieme serie de segmentations de l'initiale du

merophyte correspondant ; elles indiquent comment les pedoncules,

dans les Marchantiees non sillonnees, se sont individualises et isoles

du thalle 9 basilaire qui leur a donne naissanee.

Toutes les anomalies suivantes se rapportent au M. poly-

morpha.

Bifurcation du pedoncule. — Generalement, la bifurcation d

l'appareil cf ou 9 pedoncule, dans les Marchantiees bisillonnees,
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lieu dans le petit thalle 9 basilaire, ou tout au moinsa la base du

pedoncule ; l'initiale terminale du thalle tf ou 9 se divise en 2 ini-

tiales pour former les 2 thalles pedonculaires. Chez le M. poly-

morpha (f, j'ai vu plusieurs fois la bifurcation se produire au-

dessus de la base du pedoncule ; une fois meme, elle n'avait

que vers le milieu de la long-ueur totale de ce pedoncule (fig.

A la base, il n'y avait qu'un seul sillon et qu'un seul faisce*

d e poils absorbants. L'observation n'est pas douteuse,

dans tous les exemplaires de la culture exposee au soleil,

sillons se montraient, par transparence, sous forme de bandes r
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geatres tresnettes(couleur due aux poils absorbants inclus), sauf en
approchant du disque c? ou la couleur hyaline reprenait le dessus,

parce que cette region se trouvait ombragee par le disque.

Thalles sans chambres aeriferes ni stomates. — Ces thalles sont

assez communs dans les cultures du Marchantia ou la masse des

propagules fait que les thalles sont presses et meme superposes.
J'ai constate assez souvent, dans ce dernier cas, des thalles Ires

reduits, completement depourvus de chambres aeriferes et de
stomates, ce qui neles empechait pas de donner des disques cf P'us
ou moins developpes avec liqueur blanchatre a antherozoides. Cette

anomalie prouve que les chambres aeriferes et les stomates sont

fonction de l'air et de la lumiere, et que l'obscurite et l'humidite,

qui leur sont nuisibles,

Pedoncule continue en thalle sterile. — J'ai observe 2 fois un
thalle cf bifurque avec une pousse dans chacun des 2 sinus de la

bifurcation
: l'une portait un appareil cf bien developpe b (fig. 53

et 54) ; l'autre possedait bien le petit thalle basilaire normal en
croissant de lune

; elle se continuait en une partie arrondie a

(memes figures) ne se distinguant pas dun pedoncule ; mais l'ex-

tremite. etalee sur les thalles voisins, se terminait par une bifur-

cation normale de thalle sterile (fig. 55 et 56). A la base de ces

bifurcations, on voyait les sillons rougeatres des pedoncules nor-
maux, sillons qui disparaissaient ensuite sous la bifurcation du som-
met. Ce n'est qu'une application du principe : qui peut leplus, pent
le moins. En effet l'appareil cf est du a une cellule differenciee du
thalle sterile

;
il possede, de ce fait, toutes les qualites du thalle-

mere qui lui a donne naissance, plus celles qu'il a acquises par sa

diffirca lition. Enfm, cette anomalie m'a prouve que les sillons du
pedoncule sont formes par les ailes des 2 thalles repliees par-dessous.

Corbeille a propagules sur le pedoncule. — II s'agitd'une corbeille
a propagules s'etendantd'un bout a l'autre du pedoncule (fig. 57 et

58). J'avoue mon etonnement en voyant cette corbeille a cheval sur
les 2 thalles du pedoncule, — du moins, jelecroyais tout d'abord, —
et meme sur le petit thalle cf basilaire et le thalle sterile qui
semblaient faire corps

quand je me decidai

Aussi, mon embarras etait grand

men plus attentif. En realite, la



corbeille etait installee sur une moitie settlement du pedoncule et

s'arretait tres exactement sur la partie anterieure, a la ligne mediane

et longitudinale de eet organe ; de plus elle ne faisait pas corps avec

le petit thalle basilaire qu'elle recouvrait. En outre, ily avait egale-

ment contact mais non soudure avec le thalle sterile qui surplombait

legerement sa base (fig
1

. 58). Gette derniere etait beaucoup plus

developpee que la partie superieure, comme c'est d'ailleurs la regie

dans les corbeilles incompletement developp6es. Qu'une corbeille a

propagules naisse du thalle-pedoncule, cela n'a rien d'extraor-

dinaire, puisque ce pedoncule, issu du thalle sterile, en conserve

a 1'etat latent toutes les propriety ; mais, quels renseignements peut-

elle fournir ? — Elle ne s etend que sur une moitie du pedoncule

parce qu'elle ne peut naitre a la fois de 2 initiales diflerentes ; si elle

s'etend d'un bout a 1'autre du pedoncule, c'est que les initiales de ce

dernier ne subissent qu'une seule serie de segmentations (multipli-

cation primaire) : c*est deja la conclusion ou m'a conduit le double

capitule du Reboulia. En outre, si la corbeille s'etend jusqu'a la

moitie long-itudinale du pedoncule, cela prouve que les 2 initiales

de ce pedoncule se sont segmentees comme I'indique la fig. 31 et non

comme dans la fig. 3.2.

En effet, on ne peut faire que les 2 suppositions suivantes : ou

bien les 2 initiales du pedoncule, a leur naissance, sont cote a cote

et soudees comme dans la fig-. 30, ou bien elles sont separees par

d'autres cellules comme dans la fig. 32. Dans ce dernier cas, comme
la corbeille a propagules provient d'une seule cellule et qu'elle

atteint la ligne mediane et longitudinale du pedoncule, ce sera for-

cement la cellule n qui lui donnera naissance. Ce resultat n'est pas

admissible puisque la corbeille se trouve toujours sur la ligne

mediane. Elle devra done etre formee par la cellule c (fig. 32) ;

cette nouvelle hypothes'e ne vaut rien non plus, attendu que dans ce

cas la corbeille n'atteindrait pas la ligne mediane du pedoncule. II

resulte de ce qui precede que les 2 initiales ne se sont pas

segmentees comme dans la fig. 32, mais bien comme dans la fig.

31 : dans cette derniere hypothese, la corbeille provient de la

cellule c et satisfait pleinement aux conditions enoncees plus haut.

On voit que les 2 initiales du pedoncule, a et b, sont soudees, ce qui

ne peut etre obtenu que si Vinitiale primitive sest divisee en 2 ini-

tiales. On a aussi la preuve que les 2 initiales soud6es du pedon-
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cule du Marchantia ne se segmentent pas du cote de leur paroi

commune, mats seulemenl sur leurs 3 faces libres, ce qui fait que les

initiates restent soudees au haut du pedoncule, condition indis-

pensable d'ailleurs pour que les thalles capitulaires soient soudes.

Enfin, la corbeille ne s'etendant que sur la partie anterieure du

pedoncule cela prouve qu'elle est issue de la cellule c (fig 31),

tandis que la cellule d, qui en est restee independante, a forme une

aile ; celle-ci s'est repliee par-dessous pour former Tun des 2 sillons

du pedoncule (s fig. 34).

Capitules 9 a 10, 11, et 12 rayons et disques <^ a moins

de 8 lobes. — Ce ne sont que de bien faibles anomalies dont la

theorie de Goebel rend facilement compte. La surabondance de

nourriture produit les rayons supplementaires et l'insuffisance

donne les disques reduits a 4,5 ou 6 lobes. Cela s'explique tres

simplement par les divisions des initiales primitives au haut du

pedoncule
; une, ± ou meme3 des 8 initiales normales se divisenta

nouveau, ce qui donne autant de rayons en surplus ; au contraire,

dans les disques reduits, le nombre normal des 8 initiales n'est pas

atteint, quelques-unes des initiales primitives ne sedivisant pas. Ce

sont les capitules a 10-12 rayons qui m'ont appris que les initiales

se formaient toutes au haut du pedoncule, avant toute segmentation

sur leurs faces laterales. J'ai vu de meme un capitule du Dumortiera

a 11 lobes au lieu de 8.

d) Plagiochasma

Je laisse de cote les 2 petites androecies partielles et les

pointes saillantes du P. rupestre identiques a celles du Reboulia

(voy. plus haut) pour arriver aux tres curieuses anomalies du

Andrcecies partielles. — L'androecie normale du P. elongatum

est identique a celle du Reboulia et montre aussi de petites ecailles

largement lanceolees tout autour ; ce dernier caractere permettra

facilement i complete
fig. 59 montre une partie d'andrcecie a, n'atteigna

mediane et longitudinale du thalle sterile ; il ny a done pas r



une demi-androecie. Gelle-ci passe insensiblement au tissu sterile

voisin ; mais on distingue vaguement une ligne courbe en b qui

indique le contour basilaire del'andrcecie normale si celle-ci s'etait

completement developpee. II n'y a pas d'ecailles en b comme on en

voit en a ; de plus, la partie de l'androecie qui regarde le sommet
du thalle fait defaut. Ge cas singulier s'explique comme celui des

andro3cies partielles du Reboulia ; maisici, on voit que la segmenta-

tion de la cellule initiale tf s'est bien faite comme l'indique la fig. 40.

Sur un autre thalle, j'ai vu une semblable androecie partielle, mais

dans une position symetrique de l'autre cote du thalle. Tout recem-

ment, sur un thalle de mon ancienne culture detruite par la gelee

et regenereej'ai observe une andrcecie a peu pres reduiteaux deux

tiers de l'androecie normale fig. 41 ; il lui manque exactement une

portion d'andrcecie egale a Vandrcecie partielle precedente ; et, le

long du bord a peu pres rectiligne a b, il ny a pas d'ecailles. Ge cas

s'explique tres simplement : apres que l'initiale secondaire eut

detache le segment a (fig. 40), le reste de cetle initiale, c'est-a-dire

l'ensemble des 3 parties b, c et d (mSme fig.) s'est differencie en

cellule cf avant de se diviser. Quelle meilleure preuve peut-on

donnerdela segmentation indiquee dansle chapitresuivant. On voit

aussi que, dans le cas normal, c'est l'initiale secondaire qui se dif-

ferencie en cellule tf ; et, de ce fait, disparait. Par suite, une

andrcecie sessile ne pourra pas donner de pousse regeneratrice, puis-

Appareils 9 . — La culture presentait un tres grand nombre

d'appareils absolument singuliers et merilant bien le qualificatif

d'anormaux, tantot tout a fait complets, tantot tres incomplets avec

de nombreux etats intermediaires comme la suite lemontrera : c'est

grace a ces anomalies que j ai compris les conditions necessaires

pour que 2 organes a developpement basilaire soient soudes.

Je vais d'abord decrire un de ces appareils complets
;
je signa-

lerai ensuite quelques-uns des autres avec

decoulent.

Sur la fig. 60, on distingue : a la base, une petit<

en forme de triangle ou mieux de fer de fleche a
;

cavitepart unebande etroite b qui s'elargit lout en



286 re

au sommet par des lobes arrondis c ; mais l'ensemble a genera-

lement une forme triangulaire dont la base regarde le sommet du

thalle. Toutes ces parties, sauf b, peuvent etre ou non bordees

d'ecailles. La pariie lobee c est limitee tout aulour par une profonde

rainure. Du fond de celle-ci naissent des ecailles qui se recourbent

au-dessus de la partie c pour la proteger
;
pres des bords de c on

apercoit les cols brillants de quelques rares archegones (2 a 4). Le

dessus de c creuse en gouttiere longitudinale, possedeleschambres

aeriferes et les stomates simples du thalle sterile ; et Fensemble

forme une partie (c, fig. 76) netlement saillante au-dessus du meme
thalle. Gette fig. 76 represente une coupe mediane et longitudinale

du thalle sterile et de lappareil anormal superpose.

Comment interpreter ce bizarre apppareil ? — Tout d'abord, il

est evident qu'il y a bien la un appareil 9 comme en temoignent

les archegones ; mais alore a sera le petit thalle 9 basilaire, b

representee le pedoncule et c le capitule. Comment un appareil 9
de Marchantiee a-t-il pu s'etendre sur un thalle sterile, se develop-

per solidairement avec lui et s'y souder ? — C'esl surement Tano-

malie la plus bizarre qui ait jamais eteconstatee chezles Hepatiques,

mais aussi combien instructive ! II n'y a pas 2 manieres de Tex-

pliquer, il n'y a que la suivante : c'est que Vinitiale du thalle sterile

et Vinitiale de lappareil 9 soudees a I'origine, ont du fonctionner en

restant soudees, ce qui exige qu'elles ne se segmentent pas sur leur

Quand il est individualise et bien developpe, lappareil montre

4 lobes assez nets qui ne peuvent s'expliquer que de 2facons : 1° par

une bifurcation de l'initiaie 9 avec les 2 initiales m et?* (fig. 76 bis)

rejetees lateralement qui devraient donner chacune un archegone
terminal au bord de la rainure ; comme on en trouve de 2 a 4 et dor-

saux (fig. 76), cette hypothese nest pas admissible ;
2° reste l'hypo-

these d'une initiale 9 se segmentant sur 3 faces, 2 fois successive-

ment, comme une initiale secondaire et donnant 1 archegone dans
chacun des 4 segments lateraux obtenus (fig. 61 ). Les coupes longi-

tudinals semblables a la fig. 76 et dont l'ensemble forme le capi-

tule montrent bien en eftet 2 archegones lateraux dechaque cote du
capitule et situes tres pres de la rainure, tout en etant rejetes a la

face dorsale Comme on le voit, l'initiaie secondaire, meme diffe-

renciee en cellule 9, se conduit comme une initiale secondaire



tant qu'elle n'est pas libre. Cette seconde hypothese correspondrait

tres bien aux faits observes si Je capitule nepresentait pas les 4 lobes

a, b, c et d et ne formait qu'un seul merophyte comme celui de l'an-

droecie (fig. 72). Pour expliquer cette difference, il faut voir la situa-

tion respective des 2 initiales 9 et sterile soudees. L'initiale 9
subit sa premiere serie de segmentations en meme temps que I'ini-

tiale du thalle sterile subit la sienne ; mais, comme celle-ci est

repoussee en avant, l'initiale 9 se trouve entrainee avec elle ; et, de
nouveau, les 2 initiales donnent en m£me temps une nouvelle serie

de segmentations. Mors, les cellules primaires et secondaires de
cette nouvelle serie de segmentations de l'iniliale 9 se placent a

ac6tede celles de la premiere serie, non plus transversalement

comme dans les merophytes normaux, mais longitudinalement du
cote du sommet du thalle, attendu que, comme je l'ai deja dit, l'ini-

tiale 9 se trouve transportee en avant par suite de sa soudure avec

l'initiale du thalle sterile : d'ou les lobes du merophyte 9 differen-

cie c (fig. 60). A partir de ce moment, l'initiale 9 cessant de fonc-

tule. On voit ici que les 2 series normales de segmentations de l'ini-

tiale 9 correspondent a 2 merophytes medians du thalle sterile.

Les productions de cette initiale mediane restentcantonnees, comme
c'est la regie, sur le milieu du thalle sterile.

Dans les variations anormales de l'appareil 9 du P. elongatum,
on trouve tous les degres de soudure, — pour les chambres aeri-

feres, — entre le thalle sterile et le capilule sessile de l'appa-

reil 9- Ge dernier peut etre complet comme celui qui a ete decrit

ei-dessus ou disparaitre presque tout a fait avec divers cas interme-
diaires. Parmi les nombreux cas que j'ai observes, je signalerai les

suivants. Dans la fig. 62, on a l'appareil a peu pres complet ; seule,

la partie superieure se trouve interrompue en 2 points b et c ou Ton
voit le thalle sterile passer sans transition au tissu capitulaire

interne; — dans la fig. 68, on observe un cas a peu pres identique,

mais le centre du capitule etait tres nettement creuse longitudinale-

ment en gouttiere arrondie ;
— dans la fig. 66, on voit seuiement le

petit thalle basilaire borde d'ecailles qui peuvent etre absentes ;
—

sur les- fig. 65 et 67, la base du capitule, de forme triangulaire et ca

etlubordee d'ecailles, existe seule ; il n'y a ni thalle basilaire ni

pedoncule ; — l'appareil 9 serait complet sur la fig. 69 si une
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moitie de cet appareil ne se confondait pas avec le thalle sterile ;

—
les fig. 70 et 71 montrent un appareil 9 reduit a une partie du

capitule ; la rainure limitative manque plus ou moins d'un cote et a

la base; — dans la fig. 64, l'appareil 9 est complet, mais le petit

thalle basilaire et surtout le pedoncule sont fort reduits ; par con-

tre, le capitule est tres net avec une rainure bien marquee et des

ecailles tout autour; - sur la fig-. 74, il n'y a qu'un cote de l'appa-

reil 9 bien reconnaissable aux ecailles et a la rainure qui le limitent;

fandrcecie normale de la tig-. 72 est suivie d'un appareil 9 avorte que

la rainure a b, bien que sans ecailles, designe suffisamment ;

—
enfin, dans la fig. 73, les 2 appareils cf et 9 sont juxtaposes ;

et le

second y est reduit au capitule.

Voici quelques conclusions qui decoulent de ces diverses anoma-

1° Tantot l'appareil 9 est depourvu de pedoncule, tant6t il y en

a un, mais toujours tres court ; ce dernier ne correspond qu'a un

seul, merophyte median comme je le montrerai tout a l'heure. G'est

la troisieme fois que j'arrive acette conclusion par des moyens diffe-

rents et pour 3 genres tris different* : Marchantia (Rayonnees),

Reboulia (Lobees) et Plagiochasma (Subinvolucrees) ; et, par suite,

il y a toute probability pour que le cas soit general et convienne a

toutes les Marchantiees, meme au Corbierella, dont le pedoncule

petit nombre de multiplications secondaires. Cette facon d'inter-

preter le pedoncule montre que le genre Corbierella est bien a sa

place dans les Marchantiees sillonnees. Seulement ici les poils

absorbants n'ont pas a se grouper en faisceaux pour atteindre le

sol; en effet, ils peuvent s'y rendre directement par le sinus du

thalle sterile qui, se continuant dans le pedoncule rudimentaire, fait

que ce dernier doit elre considere comme sillonne.

2° Les appareils 9 situes sur le milieu du thalle ne correspondent

qua un petit nombre de merophytes medians, 4 probablement,

autant que j'enaipu jugerpar le procede suivant servant a mesurer

le pedoncule : si sur le thalle (fig. 62), on enfonce perpendiculaire-

ment 2 epingles 7n et n on les voit ressortir a peu pres comme l'in-

dique la fig. 63 en m' et n', c'est-a-dire que le pedoncule correspond a

la largeur comprise entre 2 paires d'ecailles successives, ou autre-

ment dit, a un merophyte median. Ce raisonnement suppose qu'il f



a concordance dans le fonctionnement des 2 initiates medianes issues

d'une meme serie de segmentations, ce qui est exact. La fig-. 76

justifie aussi les conclusions precedentes. En effet, on y voit que le

capitule c correspond a la distance entre les ecailles ventrales 1 et 3

c'est-a-dire a 2 merophytes pendant que le pedoncule/} et le thalle

9 tk correspondent a la distance entre les ecailles 3 et 5, c'est-a-

dire a 2autres merophytes. Les grandeurs respectives de 1'androecie

«t de l'appareil 9 (fig. 73) confirment encore ce resultat.

3° Le thalle du capitule sessile est identique a celui du thalle

sterile voisin dont il a les stomates simples, tandis que ces derniers

sont composes dans l'impression du capitule du P. rupestre. Us sont

egalement simples sur le capitule subsessile du Corbierella.

4° L'appareil 9 du P. elongatum s'est developpe comme le

thalle sterile ; c"est evidemment une raison serieuse pour affirmer

qu'il est bien forme par des thalles diffcrencies.

5° On voit aussi que l'initiale de l'appareil 9 peut donner soit

cet appareil complet, soit une de ses 3 parties seulement, les autres

restant confondues avec le thalle sterile.

6° Enfin, si dans un capitule normal du Plagiochasma, les

archegones sont terminaux, caractere des Hepatiques acrogynes,

on voit que, dans 1'anomalie signalee, les archegones sont rejetes a

ia facedorsale du thalle comme dans les Anacrogynes. Gela tient a

le Riccia. Enfin, cette anomalie montre que le caractere essentiel

qui separe les Hepatiques acrogynes des Hepatiques anacrogynes

n'a pas l'importance qu'on lui a attribuee jusqu'ici. On verra, dans

la conclusion generale d'autres considerations qui appuient cette

appreciation.

Maintenant, pour terminer, ces singuliers appareils 9 pou-

vaientn'ls fructifier? — Je ne vois aucune raison me permettant

d'affirmer le contraire ; mais alors, on aurait un sporogone inclus de

Riccia !

Pedoncule terminal. — J'ai vu une fois seulement, dans mes
cultures du P. rupestre, un pedoncule terminal ou le semblant tout

au moins ; mais • • pfiuiiculf chui noirnal r'est-a-dire non sillonne.



e) Peltolepis

Dans mes cultures du Peltolepis de la Gemmi, j'ai souvent vus

des androecies reduites a une seule antheridie entouree d'un pelit

involucre a ostiole longuement saillant, comme dans le Riccia Gou-

getiana Mont. ; et, dansce oas, cette andrcecie rudimentaire se trou-

vait accolee a la base du pedoncule et passait inapercue. II fallait

alors une dissection attentive pour la mettre en evidence. J'ai vu

aussi, mais une fois seulement, 2 androecies ainsi reduites, espacees

sur le thalle differencie depourvu de chambres aeriferes et en meme
temps eloignees du pedoncule, comme le montre la fig. 75. J'attri-

bue ces androecies parliellcs, a Hnmu iitc en exces : de la ces longs

ostioles saillants pour s'en preserver. En outre, cette disposition

d'androecies successives entremelees d'espaces steriles montre

bien que le thalle differencie du Peltolepis est forme de piusieurr

series de merophytes.

f) Anomalies sig-nalees par les auteurs.

II est toujours hasardeux de faire etat des figures donnees par

un auteur pour etablir une discussion, attendu qu'il suffit d'une

erreur de detail pour rendre la figure invraisemblable, et faux le

raisonnement qui en decoule. Ces reserves etant faites,je vais

cependant signaler quelques anomalies figurees par divers hepati-

cologues.

Goebel, dans son Organographie, a signale un capitule andro-

gyne chez le Preissia. Dans une plante autoique, l'explication est

fort simple ; l'initiale, qui doit donner le pedoncule, se divise en

2 initiales : Tune se differencie en cellule cf et lautre en cellule 9-

Comme les 2 initiales sont soudees, elles fonctionnent sohdairement

:

d'ou le capitule demi 9 et demi tf. On voit ici la preuve que les

2 pedoncules soudes sont formes d'un meme nombre de merophytes;

autrement, le disque <j* et le capitule 9 ne seraient pas soudes.

Ernst (lj a signale la meme anomalie chez le Dumortiera qui,

d'apres les hepaticologues, serait dioique. Je sais bien qu'on pour-

rait expliquer le cas par des regenerations protonemiques du sporo-
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gone dont les cellules sont, si j'ose dire, autoi'ques; mais, j'aime

mieux supposer que le Dumortiera peut etre aussi autoi'que. Ernst

signale encore des chapeaux aux trois quarts cf et un quart 9 ou

reciproquement. Sil'observation est exacte, on peut supposer l'avor-

tement de certains involucres dont les organes cf voisins auraient

pris la place, ou reciproquement; autrement, cette anomalie ne

serait pas possible.

D'apres Miiller (1), Lindberg et Klein ont signale des pousses

steriles sur les peuoncules du M. polymorpha et du Dumortiera.

Dans la fig. du Marchantia reproduite par Miiller on voit 2 pousses

sous le disque cf, ce qui est tres vraisemblable, puisque dans cette

region se trouvent forcement des initiales secondaires (j'ai d'ailleurs

vu la m£me anomalie dans mes cultures) ; mais, dans la figure en

question, il y a en plus, vers le milieu du pedoncule, une pousse

laterale, ce qui me semble impossible. Ce ne serait possible que si

le pedoncule n'etait forme de 2 thalles qu a partir de cet endroit,

comme dans l'anomalie que j'ai signalee precedemment.

Par ce qui precede, on voit tout le parti quun observateur atten-

tif peut tirer des anomalies. II y a la une nouvelle methode de

recherches que je recommande a tous les naturalistes.



CONTRIBUTIONS A L'ETUDE

LA MORPHOLO&IE, DE L'ANATOMIE COMPAREE,

DE LA PHYLO&ENIE ET DE LA BIO&EO&RAPHIE

CASUARINACEES
par M. Jacob de CORDEMOY

En resume, les formations peridermiques oflrent un interet tout

special chez les Casuarina, parce qu'avant de constituer la couche

de liege qui protege la tige secondaire, elles determinent l'exfolia-

tion des phyllichnies adherentes a Tecorce des entre-noeuds, c'est-a-

dire provoquent la defoliation des rameaux. Le developpement du

periderme se fait done par deux series d'arcs generateurs de phello-

gene, que Ton voit apparaitre et evoluer successivement, quand on

examine des rameaux de plus en plus ages. Ge sont d'abord les arcs

sube'reux primitifs, qui prennent naissance dans l'assise corticale

sous-jacente a l'epiderme du fond des sillons etrestent localises a ce

niveau pendant un temps plus ou moins long, variable sans doute

avec les conditions de milieu qui ont agi sur la plante ; ils produisent,

on cloisonnant radialement leur phellogene et en s'etendant ainsi

tangentiellement, l'elargissement des sillons et l'ecartement parfois

notable des cotes foliaires les unes desautres; et, dans ce dernier

cas, l'organisation normale des feuilles adherentes se maintient, en

meme temps que leur activite physiologique se prolonge dans des

rameaux qui paraissent ages d'au moins deux ans.

Ensuite, et plus tard, apparaissent les arcs subereux i/iterme-



. Ceux-ci sont issus des arcs generateurs primitiis, dont les

tangentiels se propagent de chaque cote vers les

c6tes foliaires, auxquelles correspondent, en effet, les arcs phello-

genes intermediates, lis occupent une position variable par rapport

aux faisceaux foliaires; mais, en somme, malgre ces variations,

deux faits essentiels sont a noter dans leur developpement, parmi

les Casuarinacees. En premier lieu, a la base de tout entre-noeud,

les arcs subereux intermediaires passent toujours en dehors des

faisceaux foliaires qui, a ce niveau, sont profondement situes dans

l'ecorce du rameau et se sont rapproches du cylindre central, dans

lequel ils vont s'engager pour continuer leur trajet descendant. En

second lieu, et dans tout le reste de l'entre-noeud, de deux choses

Tune : ou bien Fare intermediaire est d'emblee un arc subereux de

defoliation, etalors il decrit une courbe de maniere a contourner le

et a passer en dedans de son pole ligneux, en deter-

xfoliation complete de la phyllichnie correspond ante

{C. Cunningharniana, C torulosa); ou bien, il s'etablit tout d'abord

un premier arc intermediaire, a activite limitee, qui passe en dehors

du faisceau foliaire, soit dans l'endoderme externe, soit entre le

liber du faisceau et le groupe fibreux qui lui est adosse ;
puis, secon-

dairement, des extremites de ces premiers arcs intermediaires

partent des cloisonnements diriges en dedans vers les faisceaux

foliaires, et qui aboutissent a la formation d'arcs subereux de defo-

liation passant en dedans des faisceaux et dont Taction est la meme,

a savoir l'exfoliation complete des phyllichnies. Ces arcs subereux

de defoliation, qu'ils se produisent d'emblee ou secondairement,

determinant Texfoliation complete de la majeure partie des phyllich-

nies
; ils se raccordent necessairement aux arcs subereux externes

de la base de l'entre-noeud, qui passent en dehors des faisceaux. Ces

raccordements ne peuvent se faire que par des plans subereux obli-

quement diriges et qui coupent les faisceaux foliaires. Ces plans

subereux obliques divisent done les phyllichnies en deux portions :

une portion basilaire qui demeure adherente a la base de lentre-

noeud et qui comprend non-seulement la nervure, mais encore

parfois une partie ou la totalite du parenchyme chlorophyllien; et

toute la portion moyenne et superieure, que les arcs subereux de

defoliation finissent toujours par separer entierement de l'ecorce et

qui est essentiellement caduque.



Ge sont la des phenomenes qui offrent les plus compli

analogies avec ceux qui caracterisent, en general, la chute

II. -PLACE DES CASI VlllWilis K> CLASSIFICATION

,

LEURS RELATIONS PHYLOGENETIQUES AVEC LES
AUTRES GROl PES VEGETAUX.

G'est la une question qui, aplusieurs reprises deja, a preoecupe

les botanistes, et sur laquelle on peut, croyons-nOus, projeter

celles tirees de l'anatomie ; celles que fournissent les recherches

faites sur l'organisation florale ; celles enfin que Ton peut demander

alapaleobotanique.

§ 1. Considerations tirees de ('anatomic

L'expose detaille que nous venons de faire de la structure de la

tige et de la feuilie des Casuarinacees nous a conduit a preciser une

comparaison deja ancienne, mais restee assez vague, que Kieser

formulait des 1842, en disant que les Casuarina « semblaient 6tre

des Preles ligneuses ». Or, nous avons vu que, par les analogies que

revelent les caracteres anatomiques, on pouvait rapprocher etroite-

ment le rameau primaire des Gasuarinacees de la tige des Equiseta-

cees actuelles. Nous devons en conclure qu'une telle organisation

assigne a ce groupe des Casuarinacees une place tout a fait a part

parmi les families de Dicotelydones apetales auxquelles on les ratta-

che d'ordinaire par des liens d'affinites plus ou moins apparents

(Urticacees, Myricacees, Proteacees, Gupuliferes).

II est vrai que l'anatomie de la racine primaire des Casuarina,

comparee a celle des Equisetum, est loin d'offrir des resultats aussi

probants que les organes vegetatifs aeriens. La structure et le

developpement de la racine des Gasuarinacees sont bien connus,

grace surtout aux recherches de Flahault [9] et, plus recemment
de F. Morini [211. De meme, i'organisation anatomique de la racine

des Equisetacees est devenue classique depuis les recherches de
Van Tieghem (1). Mais les differences tres grandes qui existent
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•entre les racines de ces plantes peuvent, semble-t-il, s'expliquer

logiquement, si Ton considere que les Equisetacees ne possedent

que des racines adventives, tandis que, chez les Gasuarinacees, il

s'agitd'une racine vraie, terminate, provenant du developpement de

la radicule d'un embryon de Phanerogame. Ge ne sont done pas des

organes absolument comparables.

D'autre part, les bolanistes ont recherche dans les formations

secondares cambiales des Gasuarinacees les donnees susceptibles

de jeter quelque lumiere sur la genealogie et les affinites de ce sin-

gulier groupe de vegetaux.

G. Houlbert [14] s'est efforce, on le sait, de trouver dans lega-

lisation comparee du bois secondaire les caracteres fournissant,

tout comme les organes floraux, des ressources a la classification

naturelle, permettant, par consequent, de reconnaitre les affinites

des difl'erentes families des Apetales actuellement vivantes, et de

reconstituer les liens genealogiques entre celles-ci et les Apetales

qui comptent parmi les plus anciennes plantes Phanerogames qui

aient apparu a la surface du globe. Et, dans cet ordre d'idees, les

caracteres de filiation tires de la structure anatomique du bois secon-

daire lui paraissaient d'autant plus importants qu'ils sont peu

variables ; car, d'apres lui, le bois secondaire resiste plus que tout

autre tissu aux influences modificatrices du milieu, de sorte que les

traits essentiels de son organisation peuvent etre transmis par voie

de descendance. Or, apres avoir analyse avec soin le plan ligneux,

e'est-a-dire « l'agencement relatif de tous les elements du bois »

chez un certain nombre de Casuarina (C. torulosa, C. suberosa,

C. stricta, C. equisitefolia), Houlbert arrive a des conclusions qu'il

formule en des termes qui meritent d'etre cites textuellement :

« Ges plantes, dit-il, qui different tantdes autres Dicotyledones par

1'ensemble de leurs caracteres anatomiques, m'ont aussi montre

dans lew bois des caracteres que je nai retrouves nullepart ailleurs

dans legroupe des Apetales. » Et ceci surtout est a retenir (loc cit.

P- 54) : « En somme, le bois des Gasuarinees possede une struc-

ture speciale qui indique que ce groups est isole parmi les Ape-

tales,... et peut-etre meme parmi les Dicotyledones. » Toutefois,

le plan ligneux des Gasuarinacees, avec ses bandes transver-

sales alternantes de fibres et de parenchyme ligneux, a paru a

1'auleur rapprocher ces vegetaux plutot des Quercinees.
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Ainsi done, par fetude de la structure de la tige primaire et de

lafeuille des Casuarinacees et par les analogies qu'elle revele avec

tes F.|uis»}(acees, j'ai 6te amene a formuler la conclusion meme a

laquelle etait parvenu anterieurement Houlbert en examinant les

caracteres de la structure du bois secondaire, a savoirque le groupe

des Casuarinacees est isole, occupe une place a part parmi les Ape-

tales.

Boodle et Worsdell [4] ont, de leur c6te, apres de minutieuses

etudes histologiques du bois secondaire des Casuarinacees, conclu

aussi que e'est surtout avec les Cupuliferes que ces plantes offraient

Nous verrons, d'ailleurs, plus loin que cette similitude d'aspect

entrele bois des Chenes et celui des Casuarina a valu a ces der-

niers vegetaux le nora vulgaire (Oaks) sous lequel ils sont d^signes-

§ 2. Considerations tiroes «l<> l"oi-ir.-uii*;ition florale.

On se souvient sans doute du large debat qui s'institua, il y a

plus de trente ans, au Gongres de Botanique de Paris, en aout 1889,

sur la question de savoir quel emploi utile on pouvait faire de&

caracteres anatomiques pour I'edification d'une classification natu-

relle des plantes. Vuillemin affirmait alors que 1'anatomie pouvait

contribuer a etablir la filiation des groupes vegetaux, et meme a

« resoudre le probleme le plus elev6 de la 1

composer une classification traduisant fidelen

regne vegetal. >:

Les resultats que nous avaient fournis nos

miques sur les Gasuarinacees semblaient bien montrer que ces

vues ne manquaient pas de justesse, puisque nous etions parvenu a

decouvrir, par Tanatomie, des liens de parente entre les Casuari-

nacees etdes Pteridophytes, les Equisetinees.

Gependant on ne pouvait oublier qu'au cours de ce meme debat

la methode anatomique exclusive fut critiquee par Maxime Cornu,

partisan avant tout de limportance predominante des caracteres

floraux en systematique. « Que I'anatomie vienne au secours de la

systematique, disait-il, e'est ce que Ton peut desirer le plus, » mais

« on ne trouvera, de longtemps, rien qui vaille les raracteres fournis



par les organ

absolue. »

necessaire de completer nos propres investigations i

si les donnees acquises sur l'organisation florale venaient bien a

l'appui des faits que 1'anatoraie nous avait reveles. Le beau Memoire

ou Treub [24] etudie le developpement et la constitution de la fleur

femelle des Casuarina est, a ce point de vue, un document du plus

haut interet. Les Casuarinacees se distinguent si nettement, au

premier aspect, de toutes les autres Dicotyledones. que ('eminent

botaniste hollandais pensa que leur etude pouvait Stre des plus ins-

tructive au point de vue phylOgenetique, d'autant plus que, parmi

toutes les Angiospermes habitant la surface terrestre, on ne con-

naissait alors aucun groupe constituant une transition soit

vers les Gymnospermes, soit vers les Cryptogames vascu-

laires. Mais il lui parut que c'etait surtout sur les particula-

tes du gynecee qu'il fallait se baser pour trouver les liens

genealogiques enlre les grands groupes vegetaux. Et, en effet,

n'etait-ce pas par des recherches attentives sur le developpement et

la structure des organes reproducteurs femelles qu'on etait deja

parvenu a mettre en evidence les caracteres essentiels qui, d'une

part, distinguent les Gymnospermes des Angiospermes, et, d'autre

part, font ressortir les liens qui unissent les Gymnospermes aux

Cryptogames vasculaires ? On sait comment, depuis, les relations

phylogenetiques etablies entre ces deux grands groupes de plantes

ont ete rendues indiscutables par la d^couverte des gametes cilies

ou an therozoi'des formes par le grain de pollen en germination des

Gycadacees et du Ginkgo, grace aux investigations de Weber, Ikeno,

Hirase (1896-1901).

Done, Treub entreprit Tetude detaillee du developpement de la

fleur femelle des Casuarinacees, et il put constater que « tout dans

ce developpement se passe d'une maniere bien differente de ce qui

a ete observe chez les autres Angiospermes. » Quant au developpe-

ment du nucelle et du sac embryonnaire,: offert (

i phenomenes et de transformations tenement differents de ce

qu'on connait chez les autres Angiospermes, qu'il faut chercher les

termes de comparison chez les Cryptogames vasculaires et chez

les Gymnospermes. »
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Pourtant, chose assez surprenante, ce travail de Treub n'est

generalement cite, dans les ouvrages de Botanique, qu'a propos de

la chalazogamie, particularite que ce savant fut, en eftet, le premier

a observer. On sait qu'elle consiste en ce que, lorsque le grain de

pollen germe sur le pistil, le tube pollinique se developpe constam-

ment a l'interieur des tissus, sans entrer dans la cavite ovarienne, et

penetredans le nucelleparla chalazepouratteindrele sacembryon-

naire. Chez les Gasuarinacees, cette marche assez singuliere du

tube pollinique parait dependre de rapports morphologiques parti-

culiers, precises d'ailleurspar Treub lui-meme. Suivant pas a pas le

developpement du pistil, il a montr6 que l'ovaire est surmonte d'une

colonne stylaire tres courte portant elle-meme deux longs stigmates

filiformes; que cet ovaire renferme generalement deux ovules, dont

Tun se developpe seul
;
que cet ovule semi-anatrope est, au niveau

de sa courbure superieure, adherent a la base de la colonne stylaire,

de telle sorte qu'il s'etablit ainsi un « pont » de parenchymo qui fait

communiquer la colonne stylaire avec le tissu placentaire (1) ;
que,

des lors, le grain de pollen, qui germe probablement au sommet de

la colonne stylaire, au fond de la profonde echancrure angulaire

separant les deux longs stigmates, emet un tube pollinique qui

descend dans la colonne stylaire, s'engage dans le « pont d'adhe-

rence », chemine dans le tissu placentaire et gagne la chalaze, par

ou il passe dans le nucelle.

Treub attribua necessairement une reelle importance a ce pre-

mier cas de « chalazogamie » qu'il lui etait donne de decouvrir,

d'autant plus que jusqu'alors, et d'apres une regie posee par

Radlkofer,enl856, on admettait que, chez lesAngiospermes, letube

pollinique nepenetrait dans le nucelle que par le micropyle
;
que, en

un mot, ces plantes etaient « porogames ».

Aussi, en presence de ces constatations inattendues, Treub consi-

derait-il la famille des Casuarinacees comme l'unique representante

peut-etre, parmi les vegetaux actuels, du groupe des Chalazogarn.es

qu'il opposait au groupe des Porogames comprenant touteslesautres

Angiospermes, avec les deux classes des Dicotyledones et des

Monocotyledones.

Mais on sait que, depuis l'epoque ou parut le Memoire de Treub,
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la chalazogamie a ete rencontree chez bon nombre de plantes appar-

tenant, non pas settlement aux Angiospermes inferieures, aux families

d'Apetales, mais aussi chez des vegetaux plus eleves en organisa-

tion ; il suffit de citer les faits de cet ordre (chalazogamie ou basiga-

mie, mesogamie, acrogamie) mis en evidence par les recherches de

Nawaschin d'abord, puis par celles deMiss Benson chez les Amenta-

cees, de Pirotta et Longo chez les Cynomoriacees etles Cucurbitacees,

deZinger chez les Cannabinees, deMurbeckchez Alchimilla nrrensis,

etc. Quelle que soit Implication qui ait ete donnee de ce trajet

<( endotropique » du tube pollinique dans ces diverscas,ilest admis

actuellement que la chalazogamie a perdu toute 1'importance et

surtout toute la valeur phylogenetique que Treub a pu lui attribuer.

Ellene constitue meme plus un caractere permettant d'etablir des

liens d'affinites, comme l'ont pense Boodle et Worsdell, entre les

Casuarinacees et les Amentacees.

Mais il est d'autres faits, remarquablement observes et exposes

par Treub dans son travail, qui ont, au point de vue de la phyloge-

nie des Casuarina, une importance considerable : ce sont ceux qui

eoncernent le developpement du nucelle et du sac embryonnaire

chez ces plantes, et qui different compJetement de ce qui s'observe

chez les autres Angiospermes. Resumonsces faits. Dans C.suberosa

et C. glauca, on distingue, au-dessous de l'epiderme de la protube-

rance nucellaire un groupe de deux a quatre grandes cellules qui se

cloisonnent ensuite pour donnerun massif cellulaire, reconnaissable

a sa forme cylindrique, et qui, en s'allongeant suivant 1'axe du nu-

celle, determine Taplatissement des cellules voisines. Ce massif

cellulaire se prolonge plus ou moins confusement vers la base ovu-

late, du cote de la chalaze, tandis qu'il est limite plus nettement par

une calotte, du cote du sommet du nucelle. Bientot la plupart des

grandes cellules de ce massif sedivisent par quelquescloisons trans-

versals
; celles-ci sont epaisses , refringentes, et ressemblent beaucoup

aux cloisons qui se forment dans la cellule-mere du sac embryonnaire

chez les Angiospermes. Ce sont bien, en effet, des cellules-meres des

saqs embryonnaires ; car, apresce cloisonnement, uncertain nombre

des cellules qui en proviennent, deviennent des « cellules de

sacs » (1), c'est-a-dire se dilferencient effectivement en sacs

(1) L. Guignard Recherches sur le sac embryonnaire des Phanerogames



embryonnaires. II se formera ainsi toujours dans le nucelle plu-

sieurs et parfois de nombreux sacs embryonnaires.

A ce stade du developpement du nucelle on distingue done, dans

l'epais massif cellulaire qui occupe son axe deux sortes d'elements :

d'abord, de petites cellules parenchymateuses, inertes ou n'ayant

qu'un role trophique, car elles sont destinees a etre refoulees et

resorbees pendant l'accroissement des cellules de sacs; et, d'autre

part, precisement ces dernieres grandes et larges cellules, qui vont

se developper en autant de sacs embryonnaires.

II est impossible de ne pas etre frappe des analogies qui existent

entre toute cette premiere phase du developpement du nucelle des

Casuarina et la phase correspondante de revolution des sporanges
de YEquisetum limosum, telle que l'a decrite Goebel (1). Aussi est-ce

tres justement que Treub compare le nucelle des Casuarina a un

« macrosporange » danslequelsedeveloppeun « tissusporog-ene »,

qui lui-meme donne naissance a des « maerospores » ; celles-ci

toufefois ne tardent pas a prendre morphologiquement et physiolo-

giquement certains caracteres et les proprietes essentietles qui

distinguent les sacs embryonnaires d'Angiospermes.
Suivons, en effet, leur developpement. Les cellules de sacs, dont

le nombre peut varier, dans le nucelle, de quatre a ving-t, possedent
au debut, d'apres Treub, deux noyaux ; elles poussent du cote de la

chalaze chacune un long prolong-ement tubuleux termine en coecum,
qu'on peut appeler le coecum chalazien, tandis que ieur extremite

apicale ou micropylaire se renfle. Les sacs embryonnaires ont ainsi

acquis leur forme caracteristique chez les Gasuarinacees, avec leur

sommet renfle, prolong-e inferieurementparle long coecum chalazien.

Dans ce sommet renfle se forme 1'appareii sexuel, compose de trois

cellules, dont l'une mediane est l'oosphere, tandis que les deux
autres, lateralement situees, rappellent, par leur position, les syner-
g-ides des autres Ang-iospermes. Mais, selon Treub, ces trois cellules

proviennent de la division de 1'un des noyaux de la cellule de sac ;

5 embryonnaire des Casuarina semble
pouvoir ei? archegone r

deux cellules qui accompagnent l'oosphere seraient les vestiges des
« cellules de canal ».



Quel que soit le nombre d'ovules que renferme le pistil, un sei

developpe son nucelle comme il vient d'etre dit ; et quel que soit 1

nombre de sacs embryonnaires differencies dans le nucelle, un sei

doit etre feconde et produira un embryon.

Treub a suivi le trajet du tube pollinique, son passage par 1

chalaze et sa marche a travers le nucelle jusqu'au moment ou so

extremite vient s'appliquer contre la base du renflement du sa

embryonnaire. Mais iln'a observe ni la formation des gametes malt

; de la fecondatio

Neanmoins les faits rassembles par Treub etaient assez impor

tants pour justifier les conclusions de son travail, qui peuvent etre

resumees de la facon suivante :

1° L'ovule des Casuarinacees offre un etat rudimentaire qui porte

a admettre que ces plantes proviennent d'ancetres plus eloignes du

type angiosperme qu elles-memes

.

2° Les Casuarinacees occupent tres probablement, par lespheno-

menes qui se passent dans leur nucelle avant la fecondation, une place

tout a fait exceptionnelle , mais un rang inferieur, parmi les A ngio-

spermes. « La production d'un nombre considerable de macrospores

(sacs embryonnaires) dans un macrosporange (nucelle) de Casuarina,

macrospores qui vont parfois jusqu'a la formation d'un archegone

(appareil sexuelj, fait plutot penser a des Cryptogames vasculaires

qu'a des Gymnospermes ».

3° L'auteur discerne nettement que, au point de vue de la phylo-

genie, c'est aux Pteridophytes qu'il faut rattacher les Casuarinacees

et non aux Gymnospermes, car il dit textuellement : « On aurait

tort, je crois, de considerer les Casuarinacees comme famille tran-

sitoire entre les Gymnospermes d'aujourd'hui et les autres Angio-

spermes vivant actuellement ».

C'est done tout a fait a tort que Frye (ill, qui a repris plus

recemment cette etude de l'ovule des Casuarina, a vance que Treub

« a ete amene a croire que les Casuarinacees constituent un groupe

intermediaire entre les Angiospermes et les Gymnospermes ». Mais,

qui confirment les resultats oblenus par Treub, et, dans une large

mesure, les completent. Ce botaniste consi<lere comme <• un fait

tndiscutable » la presence de ce « massif de tissu sporogene » que



Treub "a signale dans le jeune micelle au debut de sa formation, et

qui, constitue par de grandes cellules a noyau volumineux, se deli-

mite nettement au milieu du parenchyme nucellaire. II a vu aussi

certains elements de ce tissu sporogene devenir cellules meres des

sacs embryonnaires imegaspores). Pourcela, chacune de ces cellules

se divise en quatre par des cloisons transversales; et c'est generale-

ment Tune des cellules resultant de ce cloisonnement qui gra'ndit et

devient sac embryonnaire, tandis que les autres restent steriles,

mais ne sont pas toujours resorbees. Le nombre des sacs parvenant

a maturite varie beaucoup dans les ovules de C. stricta, mais il

oscille entre deux et douze. Pendant son developpement, toute

cellule qui se tra'nsforme en sac embryonnaire divise son noyau par

des bipartitions repetees en 2, i et 8 noyaux. Dans le sac complete-

tement developpe, autour de trois de ces noyaux s'organisent trois

cellules qui occupent le pole micropylaire et qui, par leur ensemble,

constitue Tappareil sexuel comprenant 1'oosphere et les deux cellules

lateralement situees, comme les synergides des autres Angio-

spermes. Trois autres noyaux prennent normalement part a la for-

mation de trois antipodes
;
parfois cependant ces cellules antipodes

ne se sont pas differenciees dans leur position habituelle, ce qui

provient de ce que les trois noyaux antipodiaux se sont engages

dans le long ccecum chalazien dont est pourvu le sac embi •> onnetu f.

Quant aux deux noyaux restants, ils se rapprochent Fun de l'autre

les noyaux polaires si caracteristiques du sac embryonnaire des

autres Angiospermes. Mais Frye ne parait pas avoir observe positi-

vement leur fusion.

Pourtant l'auteur a pu combler une partie des lacunes qu'offraient

les recherches de Treub, en ce qui concerne le developpement du

tube pollinique et les phenomenes de la fecondation. II note a son

tour qu'un .seul tube pollinique penetre dans Tovule et que, de tous

les sacs embryonnaires qui se sont developpes dans le nucelle, un

seul est feconde. A son extremite distale le tube pollinique se soude

a la base de la partie renflee du sac; il s'y forme deux gametes.

Ceux-ci passent a l'interieur du sac embryonnaire. Ce sont, d'apres

Frye, depetits corps en forme de croissant (crescentic bodies), ce qui

est une donnee interessante, a cause de l'analogie que Ton peut eta-

blir entre leur forme et la courbure en arc qu'offre la partie poste-



rieure da corps des antherozoides des Equisetacees, tels que les ont

figures Thuret, des 1851, et plus tard Schacht(l). Quoiqu'il en soit,

ces « gametes en croissant », une fois introduits a l'interieur du

6ac embryonnaire, vont produire une double fecondation : Fun deux

va s'unir a Toosphere de la triade sexuelle, tandis que 1'autre

s'applique contre les deux noyaux polaires accoles, mais non encore

fusionnes (2). Tout se passerait done, a peu de chose pres, chex

les Casuarinaeees comme chez les autres Angiospermes, e'est-a-dire

qu'il y a double fecondation ; de plus, contrairement a ce qu'avait

pense Treub, le developpement de l'albumen est posterieur a la

fecondation de l'oosphere.

Neanmoins lous les faits concordent, depuis l'apparition du nu-

celle jusqu'a cette phase de la double fecondation du sac embryon-

naire, pour montrer q u'en envisageant toute la serie des phenomenes

ayant pour siege la fleur femelle des Gasuarinacees, on assiste aux

premiers debuts de l'angiospermie.

En tout cas, l'etat rudimentaire qui se manifeste dans la forma-

tion du micelle et des sacs embryonnaires dans les Casuarina est cer-

tainement beaucoup plus accentue que dans le genre Peperomia,

groupe de plantes que Campbell (3) a crupouvoir considerer comme
« le type le plus primitif d'Angiospermes qui ait ete decrit ». II

n'existe pourtant, a aucun moment, dans le nucelle de Peperomia,

ce tissu sporogene qui, chez les C si frappante

analogie entre cet organe et un sporange de Pteridophyte. D'autre

part, ce nucelle de Peperomia ne renferme qu'un seul sac embryon-

naire, dans lequel, il est vrai, se trouve un nombre inusile de

noyaux et s'observent des phenomenes nucleaires tres differents

de ceux qui ont lieu d'ordinaire chez les autres Angiospermes.

Dans la serie des Angiospermes, le type Casuarina nous parait

done indiscutablement plus primitif encore que le type Peperomia,

car il se rapproche davantage des Pteridophytes.

(a suivre).

; Traite de Botanique, I

xvn, fig. 21.

ell. The embryo-sac ot
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(Suite)

Parmi les Euphorbiacees, nous avons deja mentionne les huiles

de ricin et de pulghere. Nous nous bornerons ici a citer d'abord les

graines de Ricinodendron africanum, dont l'huile siccative a ete

etudiee par M. Pieraerts (1) et celles de Ricinodendron Rautanenii

du Sud-Ouest Africain, qui fournissent aussi une huile fortement

siccative (2). Par contre nous ferons une part plus large aux huiles

d'Aleurites, qui ont pour notre colonie d'Indo-Chine une importance

particuliere. Une certaine confusion a d'ailleurs regne pendant

long-temps au sujet des provenances exactes de ces huiles d'Aleu-

rites. D'apres Wilson (3), c'est VAleurites Fordii qui produit les neuf

dixiemes de Vhuile de bois ou wood oil de Chine, utilisee localement

pour les vernis ou les impermeables et dont on se sert en Europe et

en Amerique dans la peinture et l'industrie des vernis. VAleurites

montana a, en Chine, une importance moindre et Vhuile de bois du

Sudvrestafriku (Der Tropenpflar

u South West A f>



:ubtropica:e 305

Japon est fournie par VAleurites cordata. M. Lemarie (1) a confirme

jue ! A leurites cordata ne se trouve qu'au Japon.

L'Abrasin du Tonkin est done VAleurites montana etnon VAleu-

rites cordata, comme le disent certains auteurs. On ad'ailleurs jus-

•qu'ici prete assez peu d'attention en France a ces graines oleagi-

•neuses VAleurites montana, malgre les quelques tentatives faites

,parles producteurs indo-chinois (2). L'huile n'a que des emplois

Jocaux pour les travaux de laquag-e (3). MM. Heim et Delhotel (4)

ont cependant montre recemment que l'huile d'abrasin pourrait

^etre employee en savonnerie, en melange avec les huiles chaudes

habituellement utilisees dans la composition des savons mous (potas-

siques) d'ete. Et cette conclusion serait egalement vraie pour

l'huile de Bancoulier, VAleurites moiuccana bien connu dans tout

l'Extreme-Orient, et qui existe egalemenl au Tonkin et en Annam.

dependant, les proprietes siccatives de toutes ces huiles, comme

encore celles de VAleurites trisperma des Philippines, semblentplu-

tot en faire des succedanes de l'huile de lin (5).

Une autre Euphorbiacee interessante pour l'lndo-Chine est le

Stillingia sebifera dont la graine oleagineuse, recouverte dun

tegument blanchatre graisseux,fournitun suifvegetal, bien connu en

€hine, etqu'ily aurait interet a pouvoirproduire au Tonkin et dans le

Tonkin (Bull. 6conom. de l'lndo-Chu,•' ^ U4 '

Tonkin (Congres d' agric. col. de 1918, p . 528t

.

httzcz vonnerie des huiles

rs 1919, p. 171).

*«"•>•

U industry in the

nd Lumbang oils *i

Philippine islands
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alors que l'espece y est

Kniiti, ntageux pour

caoutchouc de pouvoir utiliserles graines dHevea brasiliensis , dont

on peut extraire une huile siccative, utilisabJe en savonnerie, dans
la preparation des peintures, du vernis et des huiles cuites. Tout
depend du cout de la recolte des graines dans les plantations et du
prix de vente de l'huile \t). Aucune solution neparait toutefois etre

Parmi les huiles de Bixacees, nous ne pouvons pas ne pas
signaler les recherches du Bureau of science de Manille sur l'huile

de chaulmoogra, utilisee dans le traitement de la lepre. La veri-

table huile de Chaulmoogra est donnee par le Taraklogenos Kurzii.

Mais les huiles d'Hydnocarpus wightinmm. anthelminthicus et vene-

nata, qui lui sontsouvent substitutes, ont des proprietes physiolo-

giques identiques. Ge serait le cas egalement de l'huile dePangium
edule, alors que celles frHydnocarpus Alcalce et surtout de Gynocar-
dia odorata ont une composition differente (3).

Les MGuACfcEssont susceptibles de fournirala savonnerie et a la

stearinerie d'autres huiles que celles de mafouraire. Ces huiles ont

ete etudiees par M. Lecoq dans un travail, que nous n'avons pas vu r

111 Crkvost : A - >,, r
,
V

,
•

, sebifen au Tonkin (Bull.tconum. del'Indo-
Uune, mars-avril 1»I5, p. 190).

- lm.M Want, * o! / / s ., t In 1< -Chine i 1 . no, de- 1917, p. 597;.



mais que M. Jumelle a resume dans Chimie et Industrie (i). Nous
citerons comme plus particulierement interessante l'huile du Carapa
procera, ou Touloucouna de la Casamance, employee jadis par la sa-

vonnerie marseillaise (2).

L'huile d'lsano — grand arbre delafamille des Olacacees(Oioo-
kea Gore) — qui pourrait etre produite en tres grande quantite au
Congo, parait au contraire propre a entrer dans la confection des
vernih .1). La valour industrielle de l'huile de Amenta americana

parait moins bien etablie (4).

Nous avons deja cite des Sapotacees a graines oleagineuses,

puisque nous avons parle des Bauia et du Karite. Mais, dans nos

colonies de l'Afrique oceidentale, on utilise encore les huiles de

Baillonella et. de Dumoria. Le Baillonella toxisperma ou Njabi du

Cameroundonneune graisse, etudiee par Fickendeyi5), ressemblant,

a cede de Karite et utifisee par les indigenes pour la cuisson des

aliments. M. Annet (6) souhaiterait voir les noix de Njabi paraitre

siir le marche francais puisqu'en 1913, le Gameroun en avaitexporte

306 tonnes.

La graisse du Mimusops obovata ou Moabi du Congo parait avan-



tageuse pour la preparation de certains savons (l).Celle de Dumoria

Heckeli, qui fournit aux indigenes de la Cote dlvoire une matieie

grasse comestible, semble egalement devoir etre recherchee en

savonnerie. Malheureusement, comme pour beaucoup d'autres

Sapotacees, les tourteaux sont impropres a l'aJimentation et ne sont

engrais (2).

huile siccative serait Thuiie de Benefing (Hyptis

spicigera), petite plante, spontanee ou cultivee en Afrique occiden-

tal francaise (3). Les ateliers du ehemin de fer Kayes-Niger l'au-

raient employe avec succes a la place de 1'huile de lin (4).

Serait une huile moyennement siccative, qui trouveraitparticulie-

rement son application dans la fabrication des savons rnous, 1'huile

d'Ampelosicyos scandens, Cucurbitac6e grimpante de Madagascar,

Bathie (5).

Enfin deuxautres Cucurbitacees, le Sele et le Cocorico du Congo

beige, qui sont, d'apres M. Pieraerts, des varietes du Citrullus

vulgaris, fournissent sur place une huile de table tres appreciee.

:l : Sur les graines grasses de Makcron ou Dumorii
fAfrique (Les Matieres grasses, 1912, a- 51, p. 2791.)

niek : Etude pharmavologique des graines de Dumoria



L'huile de Sele pourrait, en outre, servir en savonnerie (1), tout

comme celle de 1'espece type (2).

Tels sont les principaux travaux parus sur les plantes oleagi-

neuses de 1910 a 1919 et on voit combien dans cette periode se sont

accrues nos connaissances sur Tun des sujets les plus importants

de la botanique coloniale appliquee.

Les Ores veeetales

Les Cires vegetales se rattachent, comme on le sait, etroitement

aux substances grasses, puisque ce sont, comme elles, des ethers

decides gras.

II n'y a pas tres longtemps, d'ailleurs, que ('attention s'est trou-

vee attiree vers les cires d'origine vegetale, qui ont semble pouvoir

arriver a concurrencer les cires animales, en particulier la cire

d'abeilles. Une etude d'ensemble de ces cires a ete faite par

M. Grisard (3), en 1912, qui mentionne onze plantes a cire. Toutes

ces especes productrices sont cependant loin d'avoir la meme
importance et il n'est pas certain d'autre part que leur place soit

bien dans cette categorie, puisque la cire du Japon est extraite de

la pulpe des fruits de plusieurs especes de Rhus et n'apas la compo-

sition chimique d'une veritable cire.

La plus recherchee des cires vegetales est la cire de Carnauba,

obtenue d'un palmier du Bresil, le Copernicia cerifera. L'Etat de

Ceara est le grand centre producteur, mais les Etats voisins four-

nissent aujourd'hui un apport considerable aux exportations.

M. Labroy a decrit comment on exploite et on recolte la cire a la

face inferieure des feuilles de ce palmier qui vit a 1'etat sauvage,

aucune plantation methodique de Copernicia cerifera n'ayant ete

. agricole du Congo beige,
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C'est sur ie tronc, par contre, qu'on recolte la cire de Ceroxylon

andicolum, palmier des Andes de 1'Amerique du Sud. Gette cire,

utihstV efl Colombie pour faire des chandelles, pourrait, d'apres

Vfatperiad institute 1 !, remplacer la cire de carnauba et ressemble a

la fois a cette cire de carnauba et a celle de candelilla du Mexique.

Cetle derniere provient non plus de Palmiers, mais de diverses

Euphorbiacees cactiformes du Nord du Mexique et du Sud des

Etats-Unis, et qui paraissent etre VEuphorbia antisyphilitica, Ie

Pedilanthus pavonis et VEuphorbia cerifera (2). II y aurait meme

au Mexique cinq especes differentes de pi antes fournissant de la

cire dite candellila, dont deux appartiennent au genre Pedilanthus,

section Calceolastrum et une au genre Euphorbia (3). On a fait des

essais de culture de ces Euphorbiacees productrices de cire de

candelilla en Afrique orientale allemande (4)'.

La myrtle wax des Anglais exsude a la surface du fruit de di-

verses especes de Myrica americaines, comme le Myrica cerifera et

le Myrica pubescens. D'apres VImperial Institute, cette cire ne peut

etre employee aux memes usages (5) que la cire de carnauba, en

raison de son point de fusion trop bas.

La berry wax qui provient du Myrica cordifolia de 1'Afrique du Sud

ressemble beaucoup a la myrtle wax. Elle ne parait pas tres apte a

a la fabrication du cirage pour chaussures et de l'encaustique pour

parquets (6).

Les cires d'usage courant n etant pas produites par nos colonies,

il est interessant de mentionner que, parmi les plantes xerophiles

6, La Cire de Myr,
Pr6toria; d6c. 19t7k (A
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•de l'Ouest et du Sud-Ouest de Madagascar, trois especes possedent

Tin revetement cireux, parfois si abondant, qu'il serait desirable

qu'on put Tutiliser industriellement (1). Ges trois planles a cire sont

deux Euphorbiacees, ['Euphorbia xylophylloides Brongn. (Euphor-

bia enterophora Drake), VEuphorbia stenoclada et une Asclepiadacee

le Cynanchum Messeri.

diverses especes et dans deux autres Euphorbiacees aphylles mal-

gaches, ['Euphorbia leucodendron Drake et ['Euphorbia oncoclada

Drake (2). Nous avons constate, au moyen de coupes transversales,

que c*est dans YEuphoi b |ue la couche de cire oflie

le maximum d'epaisseuiyce qui concorde bien avec les chillies de

rendement que donne M. Perrier de la Bathie. Cet enduit cireux,

qui revet toute la partie aerienne de la plante, n'est interrompu

qu'au niveau des stomates. Mais, alors que dans VEuphorbia xylo-

phylloides et YE. stenoclada les stomates sont a i'ente longitudinale

et les ouvertures de ces stomates sur la pellicule de cire egalement

allongees dans le sens de la long-ueur, et que dans YE. leucoden-

dron stomates et ouvertures sont disposes transversalement, dans

YE. oncoclada les ouvertures sont regulierement arrondies et ne

^ont done point allongees dans le sens de la fente stomatique, qui

dans le cas present est transversale. Le rapport signale dans les

trois premieres especes entre le sens de la fente stomatique et le

sens de l'ouverture stomatique sur la pellicule de cire n'existe plus

D'apres MM. Hebert et Heim, les trois cires decrites par

MM. Jumelle et Perrier de la Bathie trennent par leurs constantes

«t leurs compositions a la fois des cires vegetales jusqu'ici connues

et de la cire d'abeilles (8). Les methodes habituelles de blanchiment

•des cires ne conduisent qu'a des resultats peu satisfaisants. Au



LES PLANTES TEXTILES

igineuses sont tres repandues dans les regions

mes zones sont egalement riches

en plantes textiles, dont les produits sont venus s'ajouter aux tex-

tiles anciennement connus dans nos contrees temperees, le lin ei

le chanvre. Gomme le font la plupart des auteurs, nous englobons-

d'ailleurs ici, sous la denomination de plantes textiles, non seulement

celles dont les produits peuventStre files ettisses, mais encore celles

qui fournissent des matieres utilisables en corderie, en brosserie ou

employees comme matiere de rembourrage ou dans la fabrication

de la pate a papier.

On sait, d'autre part, que les matieres textiles, considerees au

point de vue de leur origine, peuvent £tre des poils ou des fibres.

Nous passerons done successivement en revue les plantes qui

donnent des poils textiles, puis celles quirenferment dans leur corps

des fibres textiles.

Avant d'entrer dans le detail, signaloris tout de suite I'ouvrage

de M. Beauverie sur les textiles vegetaux, dans lequel la part la

plus large est faite aux plantes textiles exotiques et coloniales. 11

n'existait guere dans notre lilterature, avant 1913, d'ouvrage trai-

tant avec quelque developpement de Tensemble de la question.

M. Beuuverie a su combler cette lacune et grouper des inatiri;iu\

auparavant tres disperses (2).

Cotonnter

La question cotonniere est de plus en plus a l'ordre du jour. Le

monopole des Etats-Unis et la pretention affirmee de l'industrie

cotonniere americaine de manufacturer tout le coton produit dans

Les Textiles vegetaux (Gautbie



1e pays ont montre imperieusement la necessite pour les principal

puissances de s'assurer une production independante de coton.

D'autre part, la culture du coton ne neut etre entrepriseavec des

moyens de fortune et reclame des conditions assez speciales. De

meme encore, l'existence de tres nombreuses varietes ayant des

exigences diverses et surtout fournissant des produits de valeur

diff'erente donne aux questions d'acclimatement, d'amelioration et

de selection de ces varietes un interet tout particulier.

Aussi, pendant la periode 1910-1919, le probleme eotonnier a-t-il

vivement preoccupe les botanistes et les economistes et nous avons

a signaler sur ce sujet un nombre assez considerable de travaux.

Les conditions climatSriques necessaires a la reussite du eo-

tonnier ont une importance qui ne doit pas echapper au planteur et

la physiologie a fourni sur ce point des donnees precises que la cul-

ture a su utiliser. C'est ainsi qu'il a ete montre que l'eau est indis-

pensable au moment de la floraison. L'epoque a laquelle les fleurs

eclosent avec la plus grande rapidite et celle ou les plantes con-

sommentle plus d'eau paraissent etre en correlation etroite. La

secheresse au moment de la formation des fleurs provoque au con-

traire une forte cbute des boutons floraux (I).

II faut encore de l'eau lors de la formation des capsules. Kelsick (f

)

— confirmant les resultats obtenus en Egyple, ou quelques jours

apres rirrigation on constate un accroissement de longueur de la

soie — a vu qu'a la station experimental de la Guerite (St-Kitts r

Petites Antilles) la longueur de la soie depend de la quantile d'eau

que la plante a recue pendant la periode de developpement des

capsules.

Des recherches d'un autre ordre efiectuees a la station d'essais

de la Golodnaia Steppa, region de Samarkand (Asie Russe), ont

montre qu'avec le temps il y a diminution des quantites relatives

d'azote, d'extractifs non azotes et de cendres. La composition cen-

tesimale des cendres caracterise le coton comme une plante qui

exige de la potasse avant tout, ensuite de la cbaux et enfin du phos-

V^Jou^rTAL^Ame^Jc. of Agronomy,"wTs^ngton! avril 1918)

-• Intern. d'Agric, Bull. d. rens. agric, n- U82, sept. 1918).



phore. A mesure que la plante se developpe a lieu

la cellulose brute et des pentosanes qui forment les parois cellu-

iaires(l).

Des experiences de fumure faites a Saint-Vincent out confirme

eelles de Rog-alsky en ce qui concerne la potas.se. G'est en effet la

potasse qui a donne le meilleur rendement et la rouille du cotonnier

. Bull, des rens. agricoles, n* 1079, <

arland i Manurial Experiments WM
'-1918 (West Indian Bull., vol. ivu, i
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2me Partie : MESOZOIQUE
(du Trias au Wealdien inclus)

par M. A. CARPENTIER

(suite)

La flore de Lurtz (Basse-Autriche), si riche en belles empreintes

de Fougeres et de Cycadophytes a fait l'objet de notes ou memoires
de la part de M. Krasser (1). Les empreintes de plantes filicoides

rapportees par Stur aux Marattiales sont reparties en de nombreux
genres dont M. Krasser donne les diagnoses. Ge groupement re

peut 6tre que provisoire. Si plusieurs frondes fertiles (Pseudoda-

neeopsis, certains Taeniopteris de Stun sont a placer parmi les

Marattiales, de l'avis meme de M. Seward le genre Coniopteris

Brong-t. a des affmites avec les Cyatheacees, le genre Speirocarpus

Stur est apparente aux Osmondacees (2). Parmi les Cycadophytes, les

Pteraphyllum de Lunz sont groupes autour de deux especes acarac-

teres bien tranches : le Pter. Jaegeri a folioles longues, etroites et

retrecies a la base etle Pter. Lunzensek larges pinnules. Des feuilles

de Cordaitales tres semblables a celles du Nwggerathiopsis Hislopi

Bunb. du Permo-Trias indien ont ete recueilliesa Lunz.



Suede. — Les depots mesozoiques precretaces de la Scanie ont

fait l'objet d'une note d'ensemble de Nathorst (1). lis se trouvent

surtout developpes dans le district d'Hoeganaesou region d'Helsing-

borg, au nord-ouest de la Seanie et diminuent d'epaisseur vers le

sud (district de Stabharp). A Hoeganaes, ou le rhetien atteint 225

metDes d'epaisseur, on exploite a sa base desveines de houille.

Le plus ancien horizon a plantes fossiles est la zone a Dictyo-

phyllum exile, Ou Ton rencontre aussi des Equisetinees (Neocala-

mites), des Clathropteris, des Cycadophytes [Ctenii, Ptilozamites,

Pterophyllum, Anomozamites) et les fructifications de genre Wielan-

diella.

Vient au-dessus la zone a Camptopteris spiralis, a empreintes

moins nombreuses, mais d'especes plus variees, recueillies a Bjuf,

Hyllinge, Skromberga ; citons Stachyotaxus septentrionalis , Baiera

paucipartita, Plilozamites Nilssoni, Sagenopteris undulata, Lepido-

pterix Ottonis.

titrs gracilis est inirnedial« im nt uil.-ntiii a la /one a Thau>ual»pl<>) n

Schenki qui etablit la transition entre les dep6ts lacustres et houil-

lers et les couches rbetiennes a facies rnarin des environs d'Helsing-

borg. Le Dictyophyllum acutilobum qui apparait dans cette zone

devient caracteristique d'une nouvelle zone que Natborst considere

comme anterieure a la zone a Nihsonia polymorpha de Palsjoe, du

Rhetien tout a fait superieur confinant et passant au Lias.

Dans le Sud-Est de la Scanie, Nathorst a decouvert des plantes

fossiles mesozoiques. Des 1876, MM. Moeller et Halle ont etudie le s

empreintes de plusieurs gisements de cette region. D'apres eux

les couches de Munka Taegarp a Thaumatopleris Schenki, Gutbiera

angustiloba et W oodwardites microlobus se placent sans conteste dans

le Rhetien. Les gres a vegetaux de Roedalberg a Gutbiera, Laccop-

teris sp., Sagenopteris et Nilssonia sont stratigraphiquement plus

eleves (Rhetien ou Lias) (2).

Nous ne faisons que rappeler pour linstant que de nombreuses

ningens Stockholm Forhandlingar, XXXII. 3, pp. 487-532, I

Moller et T. G. Halle : The fossil flora of the coal-bearing d



contributions a Tetude speciale de la flore rhetienne de Scanie sont

dues a l'activite de l'Ecole de Stockholm. Citons les memoires de

Nathorst sur les genres Palyssia, Sachyotaxus, Cycadocarpidium,

Nilssonia et leurs especes rhetiennes ; les travaux de M. Halle sur

les Equisetiles, les Sagenopteris, sa decouverte d'une Cordaitale

rhetienne; le memoire de M. Antevs sur le genre essentiellement

rhetien Ptilozamites et une etude du meme auteur relative au Lepi-

dopteris Ottonis et a VAntholithus Zeitleri.

Spitzberg. — A l'Ouest de la baie d'Ekkam, au-dessus des cou-

ches a Daonella, la mission Hoegboms (1909) a decouvert des em-

preintes vegetales, sur lesquelles Nathorst attire l'attention dans un

memoire d'ensemble surle Spitzberg (1). Le savant suedois insiste

de facon speciale sur des affinites de flore entre ce gisement de

Bertil-Berg et le Trias superieur de Bellsund. U rappelle que

M. Gothan a decrit un Dadoxylon triasiquedu Spitzberg (2).

Au Sud de la baie de Van-Keulen les vegetaux fossilesrecueillis

par Nathorst et Andersson (Equisetites cf. scanicus, Podozamites

lanceolatus) paraissent indiquer l'age rhetien des formations. Le

Trias passe d'ailleurs insensiblement au Rhetien. Le retrait de la

mer a dure jusqu'au Jurassique superieur.

Amerique du Nord. - Des debris de plantes fossiles ont ete

decouverts dans des gres lignitiferes de la baie de Fundy New-
Brunswick (Canada). Miss Holden (3) qui les a etudies a reconnu

des etuis medullaires de genre Tylodendron et les attribue au

Voltzia coburgensis Schaur. lis ressemblent a ceux du Voltzia

heterophylla (4). La decouverte de ces fossiles communs a ces gres

canadiens et au Trias d'Europe (Keuper de Goburg) est impor-

tante au point de vue stratigraphique. Dans l'opinion de Miss

Holden ces gres se placeraient dans le Keuper inferieur.

(1) A. G. Nathorst : Beitrage zur Geologie ier Baren-Insel =

•des Kdnig-Karl-Landes. (Bull. Geol. Instit. of C/psala, X, pp. s!tU-4lt> ; Taf.

XIV-XV; 97 tig. ; Upsala, 1910.)

(2) W. Gothan : Die fossilen Holzreste von Spitzbergen [Kuogl. Svenska
Veteaskaps. Handl., XLV, N. 8, pp. 8-10; 1910).

(3) Ruth Holden : Some fossil plants from Eastern Canada (Annals ofBotany,
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M. Wherry (1) a publie plusieurs notes sur des bois silicifies et

des empreintes des Trias de Pensylvanie (Etats-TTnis). II a reconnu

1'existence de tiges de Dadoxylon (Araucaryoxylon), dont une

espece nouvelle different du D. virginianum et du D. WaodmrtiXi

Knowlton du Trias superieur (Virginie) ; une autre tige decrite sous

le nom de Brachyoxylon, malgre certains traits communs avec les

Cedroxylon, ne
.
peut 6tre attribute au genre Cedroxylon (2).

Certains de ces bois offrent des « anneaux annuels », d'autres en

sont depourvus.

Le meme auteur a fait paraitre une note plus generate sur le

groupe de Newark ou New red group de Pensylvanie (3). II discute

le bien-fonde de i'opinion de M. Smith Lyman, qui attribue au Per-

mien la base du groupe. La presence de Schizoneura sp., de Cyca-

dites sp. aHolicongfcomtede Bucks), dePterozamites, Ctenophyllum

concorde avec les resulatsfournispar la fauneichthyologique (4) : le

groupe de Newark est en partie synchronique du Muschelkulk <m/»'-

rieur ou Keuper inferieur d'Europe.Les schistes de Norristown (Pen-

sylvanie), de Stockton (New-Jersey) sont a ranger dans le Bunler

ou Trias inferieur.

La ffore de ces formations de Norristown, comte des Bucks, a

ete analysee par M. Brown (5), qui decrit des Cycadinees (Podoza-

rnites, Zamites), des Goniferes de genres Cheirolepis et Palyssia ou

inieux Elatocladus.

Dans le Trias superieur de la Virginie M. Berry (6) signale un
Neocalamites nouveau, dont les feuilles egales, uninerviees sont de'J

W* - Tw
-

'/
„ii^Sis 366-372, 11

2) Cf. A . C. Skwaf D : F,ssil plants, IV, p. S!18.

!8i Edgar T.Wm.-.Rm
ktT""rs'pSZ; '

Pt'

. Nat. Sc. Philadelphia, LXNI, pp. 17-21
;
pi. I-V ; 1

.
Rerv in B.t.inirtl G^Hto LIII, pp. 174-180 ;pl. 17.

nun. .». \LV, pp. 445-448, 1918. - Bull.



a 10 par verticille et le Clathropteris platyphylla {Dipttrinw\
M. Jeffrey a de son c6te attire l'attention sur un nouveau genre de
bois fossile (g. Woodworthia) distingue dans une for£t petrifiee

d age triasique de FArizona.

Afrique australe. — M. Seward (1) a etudiela flore des Iits de
Molteno, dans la Golonie du Gap, et a conclu a leurage rhetien. La
base du Karroo superieur oude laSerie de Stormberg n'apas fourni

dempreintes du genre Glossopteris, qui tientune grande place dans
les flores du Karroo moyen et du Karroo superieur. De meme la

flore de Molteno necompte pasde Clathropteris, de tiictyophyllumou
de Camptopteris si caracteristiques de la flore rhetienne du Tonkin.
M. Seward a signale des especes nouvelles (Thinnfeldia sphenopte-
roides, Cladophlebis stormbergensis) et un genre voisin des Clado-
phlebis (g. Stormbergia) dans la Serie de Stormberg (2).

Madagascar. — G'est au Trias et a la zone inferieure du Keuper
qu'appartiennent, de l'avis de Zeiller(3), les couches schisto-gre-

seuses a vegetaux decouverls dans la partie occidentale de Mada-
gascar par M. Perrier de la Bathie. Certaines formes de Clado-
phlebis, Lepidopteris, Danoeopsis, Voltzia sont communes a cette
flore et a la flore triasique d'Europe ou d'Amerique du Nord

;

d'autres especes de Schizoneura, Nceggerathiopsis plaident en
faveur d'affinites avec la flore permo-triasiquede l'Inde.

Tonkin-Indo-Chine. — Aux especes deja reconnues par Zeiller

cumme appartenant au genre Dictyophyllum, il faut ajouter d'apres
F. Pelourde (4), deux nouvelles formes provenantaussi du Rhetien
de Hon-Gay (Tonkin).

A l'Est du Tonkin, M. Deprat (5j a reconnu la grande extension

v. geol. de l'lndo-Chine, \

«kia] (C. R.
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des depots rhetiens. Au Myophoria napengensis se trouvent associes

les Cladophlebis Bcesserti, T,< niu/Hei is ,/aurdyi, Glossopteris cf. indi-

ca, Pterophyllum Tietzi. M. Mansuy (lj a signale la flore rhetienne

de Hongay dans le gisement de charbon de Phan-Me sur la feuille

de Tuyen Quang, dans la region de Ban-San (feuille de Dien-Bien-

Phu) et dans le gite de charbon de Gho Bo sur la Biviere noire.

Bans ces deux dernieres localites cette flore est associee a des fos-

siles animaux (g. Protocardia, g. Hettangia
)

; decouverte qui con-

firme une fois de plus le bien fonde de l'attribulion au Bhetien de

ces gites de charbons du Tonkin.

Mile Golani (2) a rapporte au genre Araucarioxylon des bois

provenant du Rhetien du Tonkin, de l'Annam et du Laos.

Au cours d'une mission dans les provinces chinoises du Yunnan

et de Se-Tschuen, le Dr Legendre a recueilli un certain nombre de

plantesfossiles, queF.Pelourde (3)adeterminees. Ce sontleSc/u'zo-

neura Carrerei Zeill., trouve a Liao Kao Ghao (Se-Tschuen) et que

R. Zeiller avait siynale dans les houilleres rhetiennes du Tonkin ; le

Cladophlebis Nebbensis Brgt., cspece cosmopolite, connue dans le

Rhetien, en particulier aux mines de Hongay (Tonkin), mais aussi

dans le Lias inferieur; Dictyophyllum sp. ; un Podozamites voisin

du /'. distant qui parait avoir existe depuis le Rhetien j usque dans

1'Oolithe. Cette flore permet d'attribuer ces gisements du Se-

Tschuen a l'etage rhetien.



,ES AGAURIA DE MADAGASCAR
par M. H. PERKIER DE LA BATHIE

Les Agauria nuil-arhe- son! dns arises lortueux et has, vivarit

! 'iinair ement melanges a de nombreuses autres essences, mais

neanmoins assez etroitement localises sur des stations sporadiques

ires nettement circonscrites. Ces petits arbres, que les malgaches

nommenl Angavodia ou Angavodiana , ne croissent que dans les re-

gion* orientate et centrale de la Flore du Vent, maison les trouve sur

toute I'etendue de ces deux regions, des dunes littorales aux cimes

des plus hautes montagnes. On en a signale jusqu'a cejour six

espe«-es. I'ne, Agauria salicifolia Hook, fils, existe aussi aux Mas-

ar»i^ii*s et en Afrique tropicale; une autre, A. buxifolia Comm.,
se retrouve a Bourbon; les 4 autres [A. Bojeri DC.; A. Utto-

ralii DC. ; .4. polyphylla Haker ; A. it ummxdariaefolia Baker)

^eraient endemiques (1). Jen ai moi-meme recolte dans 25 stations

dillerentes, reparties sur les deux regions ou habitent ces plantes,

27 numeros qui represented le genre dans mon herbier.

Or, en essayant de determiner ces 6ehantillons, je me suis

irouve en face d'un fait singulier : deux seulement, provenant sans

doute de la meme localite que les types de ces especes, eorrespon-

daient aux descriptions de A. liltoralis DC. et de A. polyphylla

Baker. Aucun des autres ne repondait exactement aux autres

especea ci-dessus enumerees. Bien plus, cbacun d'entre eux avait

des caracteres propres et differait par quelques points de' tous les

autres. En d'autres termes, les 27 Agauria de mon herbier repre-

sentaient 27 formes diflerentes, dont deux seulement pouvaient elre

teteraainees .4. HttoraHs DC. et A. polyphylla Baker.



Plusieurs manieres d'envisag-er ee eas embarrassant se presen-

taienla moi. La l
re etaitde faire mes determinations « a l'emporte-

piece i), c'est-a-dire en negligeant les caracteres embarrassants et

les formes intermediates, pour grouper toules ces plantes autour-

de quelques types plus saillants. J'auraispu, par exemple, rassem-

bler : sous le nom .4. salicifolia, toutes les formes a grandes feuilles-

oblongues de laforet orientale ; sous le nom d'A. buxifolia (avec erv

synonymie A. polyphylla et A. nummuhtmit'fnha toutes celles a

feuilles petites et plus ou moins cordees, des montagnes ; sous le

nom d'A. littoralis, toutes celles des memes lieux, a feuilles petites-

et etroites; enfin, sous le nom d'A. Bojeri, tous les intermediaires

entre les precedentes que Ton trouve entre la foret orientale et les

montagnes du centre. Cette maniere de faire m'a semble manquer

d'interet : elle eludail la question, sans y repondre.

. J'aurais pu aussi decrire 25 des lormes de raon herbier comme

aulant d'especes nouvelles. Cette maniere de voir etait moins satis-

faisante encore. Au lieu de l'eclairoir, elle aurait complique le pro-

bleine et faurail meme amene plus tard a un etat de complication

pins ^lande encore, car il est probable que ces 21 formes d1

Agauria:

ne sontpas les seules et qu'il en reste beaucoup adecouvrir.

11 restait a considerer les Agauria malgaches comme une

espece tres polymorphe, tres ubiquiste, tres plastique, vivant aussi

bien sur les sables littoraux de Test que sur les montag-nes du

elle peut s'accomoder. C'esl a cette derniere maniere de voir, qui

cadre mieux avec les faits que j'ai observes, que je me suis arntr.

U'ailleurs que les faits soient interpreter d'une facon ou d'une

autre importe peu. Ce qu'il faut, cest surtout bien etablir ces fails

et meltre en lumiere autant que possible les circonstances dans

une a une toutes les formes de mon herbier, etudier les caracteres

qui .lisiinguent ces formes ou au contraire les relient, et recherrher

quels rapports peuvent exister entre ces caracteres et les stations

diverses ou croissent ces plantes.

Les Agauria ont tous, comme Ton sait, un calice a 5 lobes pres-

que libres ; une corolle urceolee a 5 lobes courts ; 10 etamines a

tilets velus et elargis a la base, a antheres adnees, en bouteille,

mutiques : un ovaire a 5 loges, a style droit et a stigmate eapite : et



ime capsule loculicide, avec des grainesabondanles, lineaires. \>vo-

longees en ailes etroites aux deux bouts. II ne sera pas question de

ces caracteres generiques au cours des descriptions qui suivenl,

non plus que des caracteres tires des bractees et de la forme des

corolles Ces derniers donnent bien de tres bons caracteres pour

distinguer les formes, mais comme les bractees sont tres baduquet

et que les corolles se determent sur les echantillons d'herbier, j'ai

ete force de les laisser de cole.

Ces arbres resistent assez bien aux feu.x de brousse et leurs

souches, longtemps apres la disparition complete des trones, con-

tinuent encore a vegeter et a emettre des rejets. Ces rejets ont des

feuilles plus grandes, plus minces, de vestiture et de forme d'ail-

leurs assez variables. II a paru egalement necessaire d"ecarter soi-

gneusement, sous peine de confusion, toute variation de ce genre.

Dans les descriptions qui vont suivre, seuls seront done compares

entre eux des rameaux adultes portant des feuilles adulles et des

fieurs ou des fruits.

Pour plus de clarte, j'ai groupe toutes ces formes en quatre

series, mais ces series n'ont pas de limites precises et passent de

formes a grandes feuilles de la region orientale pour finir par ies

formes a petites feuilles cordees de la region centrale. Les caracteres

Serie A. — Limbe des feuilles ayant plus de 5 cm. de long;

petiole ayant, en general, plus de 10 mm. de long{\. PI..7).

No 13982 : Sur la Mandraka, vers 1000 m. d'aJtitude, dans un

endroit humide de la foret a sous-bois herbace. sur les limites

orientales de la region du centre (sur argileslateritiques de gneiss;:

Glabte, sons soies ni glandes, les parties ties jeunes seulement

puberulentes
;

petiole de 8-i2 mm.; limbe elliptique parallele

attenue aux deux bouts, de 95-105 X 24-30 mm. ; sans sillons

lateraux en dessus (i) ; inflorescence egalant les feuilles ou plus

courte
;
pedicelle 3 mm.; sepales plus larges que hauts, i mm. 3/4 >;

feuille dans le bourgeon, sont analogues a ceux qu'on voit sur le limbe de*

feuilles des Sarcolaena tChlaenacees)

.



2 mm.,obtus, a peine cilioles : corolle glabre aussi large que haute"

(&X 8-8 mm.) ; filets de 4-5 mm., antheres de 1 mm. I 2 ;.style un '.

peu exsert, glabre ; ova ire glabre.: . : .

No 7333 : Manankazo, au. N. E. d'Ankazobe, vers 1400 m. alt.
:
'."

endroits humides surargiles lateritiques de gneiss, bois des pentes

occidentales, region centrale :

Differe du precedent par un petiole relativement plus long- (8 T ..

15 mm.) pour un limbe plus court et plus large en mpyenne 90 .-.

8Umm.), avec des sillons lateraux en dessus ; l'axe de rinflpres.-..

cence portant quelques rares soies glanduleuses ; les pedicelles plus
;

longs, de 4-5 mm. ; les sepales glabres plus longs que larges.

•

(8 ;-.; 2 1/2 mm.); la corolle plus longue et plus etroite, de tl-
:

18 mm. >( 5 mm. de large au milieu; les filets plus allonges de

5 mm., portant des antheres de 2 mm. ; enfin le style de 1"> mm.,

No 14868 : Bords de la Mananara, vers 1000 m. alt., Imerina"

du Nord :

Tres semblablea733b,mais feuilles un peu plus grandes (petiole
'

13 mm. ; limbe 105 X 37 mm.) ; sepales un peu contractus en poin'tc

arrondie ; corolle plus courte (10 mm.) d'une autre forme, decouleur"
:

verdatre. Les filets des etamines ont 5 mm. de long et les antheres
'

Les feuilles des rejets et des jeunes rameaux decette plantesont

tres variables de forme et de dimensions ;elliptiques, arrondiesaux
deux bouts, plus petites que celle des rameaux floriferes (60" >.

peu en croix a la base (55 ; 35 mm.,; etroites et longuement paral-

lels, courtement aigues aux deux bouts (100 \ 23).

No 7013 : Ht. Anosivola, vers 700m. alt:, sur argiles lateritiqu.-*

de gneiss; foret orientalesur les limites- de la region centrale :

Differe du precedent par des petioles de 11-14 mm., pour un

limbe de 110 X 40 mm., en moyenne, tin peu obovale, a plus grand*!

targeur au-dessux du milieu, sans sillons lateraux en dessus; des"

sepales de 3 1 2 X 2 1/2 mm., obtus, cilies, munis sur le dos de
quelques glandes longuement pediculees. La corolle a 10 mm. de
long sur 6 mm. de large au milieu ; les filets 5 mm. pour antheres de '



•»i .3/4 a 2 mm. de long ; le style est legerement exsert; 1

.diiprimee, <//oAutetMe a angles arrondis, aundiametre de

No 7002 : Base du Mt.Tsaratanana, vers 1300 m.
?
presd

d 1
eau, sur sol alluvionnaire de gneiss !

Differe des precedents par ses petioles de 20 a 30 i

limbe, mesurant jusqu'a 110 X 30 mm., plus large au ti

rieur, plus courtement attenue dans le bas, plu:

r-onfraire dims If haut, avec des sillons Ialeraux nets en dessus.

Jj'axe est en outre muni de tongues soies glanduleuses ; les sepales de
3 'mm. : 2 mm. sont cilies et arrondis au sommet ; la corolle a

9-t0 x 5 1/2 mm. ; les filets ont 4 mm. 1/i pour une anthere de

2 mm. lorii> ; le style <
j -t legerement exsert; la capsule a angles

.... No 7367 : Bpis sec, sur basalte, vers 80u m. daltitude, Ankai-

zina, au N. de la region centrale, sur les limites de la region du

Sambirano :

• Glabre. avee jeunes parties plus puberulentes que dans le

N° 7003 ; petiole 10-15 mm ; limbe long, etroit, attenue egalement

des deux rotes, mesurant jusqu a 110 X 26 mm., avec sillons late-

«>'tt5, iCilies ; corolle 7 mm. ; filet 4 1/2 pour anthere de 1 mm. 1/4;

styJe 8 mm., glabre ; ovaire tomenteux.

'No 7003 : Ht, Andraronga, sur quartzites, vers 1200 m. alt., au

N. E. de la region centrale :

Glabre avec jeunes parties puberulentes, differe du N° 7367 par

'in limbe plus court, moins attenue dans le bas que dans le haut, avec

W petiole aussi long, 12-15 mm. pour un limbe de 30-70 X
13-18 mm. ; les sepales pubescents, de 2 1/2 a 2 mm., subaigus

;

glabre. et Vovaire tomenteux.

Nos 4634 et 4634 bis : M. Namakia, sur basalte, vers 900 in. all.,

. >Ne different dela plante. precedente (N° 7003) que par des

Jeuilles bien plus aigues au sommet (petiole 7-13 mm. ; limbe

*& X 16 mm. a 86 x 19 mm.j ; les filets but 3 mm. pour une anthere

de 1 mm. ; les sepales sont aigus.



6990 : Foret d'Analamazao

;s lateritiques de gneiss, da

bois herbace :

)mmtum roux cannelle sur les parties jeunes, tres prompte-

eaduc ; petiole court et epais, de 9-12 X 3 mm. ; limbe obovale,

,
[ 32 mm., bien plus attenue dans le bas que dans le haut,

st arrondi et mucrone ; sillons lateraux tres nets en dessus ;

escence egalant ou depassant peu les feuilles
;
pedicelle vix

. : corollegiabrescentede 6x3 mm. ; sepales de2 1/4 X 2mm.,

, tomenteux ; filets de 4 mm. pour anthere del 1/2 mm.;

: style glabre, legerement exsert.

tres distincte entre toutes, par la forme de ses

lduil roux-canelle, est aberrante et ne se rattache

Serie B. — Limbe n ayant pas en general plus de 5 cm. de

long-, mais petiole de plus de i cm. de long-.

No 7551 : Mt. Ibity, sur quartzites vers 2000 m.d'altitude, region

Tomentum blanchdtre persistant sur les tiges, la face inferieure

du limbe, 1'axe, les pedicelles et le petiole; longues soies glandu-

leuses sur la tige, les pedicelles et Taxe des inflorescences; petiole

de 10-13 mm ; limbe elliptique, aigu au sommet ou il est peu

attenue. presque arrondi a la base, de 35-55 X 14-22 mm. ;

inflorescence ne depassant pas ou depassant peu les feuilles .
pedi-

celles 3-5 mm.; corolle puberulente a lexterieur; ovaire tomen-

teu.r ; style glabre ; sepales de 3x 2 1/2 mm., obtus, tomenteux,

cilies, munis de glandes sur le dos ; capsule de 8 X 6 mm., plus haute

que large, a angles peu saillants. Un grand nombre de pieds

n'offrent aucune variation.

No 7372: Kntre la Mania et l'lvato. vers 1.500 m. d'altitude, sur

cime rocailleuse de quartzites: W. de la region centrale :

Glabre, sauf tomentum roux sur parties tres jeunes, prompte-

ment caduc ; petiole grele de 25-35 mm.; limbe aigu au sommet,

presque aussi attenue a la base, elliptique, a sillons lateraux peu vi-

sibles, de 40-50 X 13-17 mm. ; inflorescence plus courte que

las feuilles ou les egalant; pedicelle 4-5 mm. ; sepales 3 21/2,



Par 70U3, 4634 et 7367, ces deux formes, bien distinctes enire

elles, se relient aux formes a grandes feuilles de la serie A. Kiles

tion du feuillage a une altitude plus haute et sous un climatet un

stat plus sec. Cette reduction est deja visible chez le N° 7367, qui

provient d'une station analogue, mais placee sous un climat brnu

coup plus humide.

Serie C. — Limbe ne depassant "enrralenwiit pas 5 cm. de

long, petiole de moins de 8 mm., ovaire glabre ou pube-

rnlent (V. PI. 7).

No 7010 : Mt.Tsiafabalala, surquartzites(roeailles seches),W. de

la region centrale, a i.200 m. altitude :

Glabre
; petiole de 4-8 mm.; limbe regulierement elliptique,

tres courtement attenue des deux cotes, aigu au sommet, a sillons

lateraux a peine visibles, de 34-50 X 14-20 mm. ; pedicelJe de

1 mm. 1/4 ; inflorescence depassant les feuilles ; sepales de 2 1/2 x
2 mm., peu aigus, cities, corolle glabre de 9-10 mm. ;

filet de 312

pour une anthere de 1 3/4 mm., style legerement exsert, glabre

;

ovaire glabre. Plusieurs individus examines tous semblables.

Plus nettement encore que les deux formes de la serie B, ce

N°7ul0 montre la reduction du feuillage dune forme telle que 13082,

sous un climat beaucoup plus sec.

No 6989 : Foret des cimes, vers 900 m., environs d'Analama-

zaotra, region centrale sur les limites de la region orientale :

Glabre. petiole de 4-5 mm. ; limbe obovale oblong, a plus grande

largeur vers le quart ou le cinquieme superieur; arrondi ou courte-

ment aigu au sommet, longuement attenue vers la base, depuis le

quart ou le cinquieme superieur, de 40-55 X H-16 mm.; inflores-

cences plus courtes que les feuilles
;

pedicelle la 2mm.; sepales

1 mm. 1/2 X 1 mm., obtus et cilies, capsule de 4 12 X / mm. a

utiyles tves obtus.

gs laterites vers 700 m. alt., sur

du Mangoro. Region orientale :



Ulabre; petiole de 3-4 mm. ; limbe elliptique, un peu above.; la
plus grande largeur etant au-dessus du milieu, pen atlenue vers hi

base, tres courtement aigu au sommet, de 24-28 ';,< 9-10 mm. ;

inflorescence egalant les feuilles ou les depassant un peu : pedicelle
subnul ou de moins d'un millimetre ; sepales del mm. 1 /2 >,' l mm .

s, cities; corolle 5-6 mm., glabre; filet de i mm. pour

,
i:l;*biv lii'-. Iiii«-'ii)*'!ii

antbere c

No 7007 : Massif d'Andringilra, roeailles granitiques, de 1600h
2000 metres, S. de la region centrale :

Glabre; petiole 5-6 mm.; limbe oblong lanceole, egalement et

longuement attenue des deux cotes, mais en pointe tres ai<r i> au
sommet, de 40-49 >< 9-11 mm.; sepales angules-obtus, glabre*

;

capsule plus large que haute, de 5 >( 7 mm., d angles arrondis.
Ges trois derniers numeros montrent des termes de passage

entre les plantes precedentes et celles de la serie I). Tonles troi>

proviennent de localites assez humides.

No 7359
:
Mt. Ibity, jusqu'a 2000 m. d'allitude, dans les eboulis de

quartzites, region centrale :

Glabre
;
petiole 3-4 mm. ; limbe elliptique, lanceole, tres aigu au

sommet, ires obtus et subarrondi a la base, de 25-35 X 8-10 mm.:
inflorescences plus longues que les feuilles

; pedicelle 2-3 mm.
;

sepales de2 mm. 1/2 )< 2 mm. 1/2, tres obtus, cilies ; corolle glabre,
5M0 mm. x 4 mm. ; filet 5 1/2-6 mm. pour anthere de 2 12; stvle
glabre, exsert ; ovaire glabre.

Cette forme est un terme de passage entre les autres formes de
ja serie (et aussi entre celles de la serie U) et les formes de la serie
S cest-a-dire entre les formes a feuilles etroites et allongees et
celles a petites feuilles subarrondies.

Serie D. — Feuilles lamieolees lineaires
; petiole de a-(i mm.;

ovaire tomenteux ; style glabre (V. PI. 7).

Ho 13994
: Bords des ruisseaux, sur basalle, vers 2000 m. alti-

tude,-surle Mt. Tsiafajavona, region centrale (A. littoralis DC) :

quelques poils courts sur parties jeunes; petiole i

4-6 mm.; limbe lanceole-Uneatre, courtement attenue des deu,
*&Ut, de 15-47 X 5-7 mm.; inflorescences plus courtes que le



lemlles ou les egalant : pedicelle 2-3 mm. ; sepales de 2 1/2 mm.,
cilies, aigus ; corolle glabre, de 6 1/2-7 mm. long-; filet 3 1/2 mm.
pour anthere de 1 mm. 1 i; style glabre a peine exsert; ovaire

cette localite, presentaient tons les memes raracteres.

No 7008: Bords dun torrent, vers 900 m. altitude, sur granit,

massif d'Andringitra, sud de la region centrale :

Tomenteux roux avec tongues soies glanduleuset ; petiole 2-4 mm.

;

limbe lanceole-lineaire, aigu des deux rotes, convert en dessous

d'un tomentum blanc, epais, a la tin glabrescent en dessus, de

26-46 X .5-6 mm. ; inflorescences plus tongues que les feuilles :

K'dieelle 2--i mm. ; st-pales de 2 1 5 '2 II, enlevement pubes-

cents, aigus
; corolle de 9-10 mm., pubescente a l'exterieur; filet

de 3 1/2 mm. pour une anthere de 1 1/2 mm. : style un peu exsert,

glabre dans le has, papilleux el un peu renfle dans le haut ; ovaire

tomenteux. Dix individus examines, tous semblables.

Ges deux formes a feuilles etroites sont strictement littorales et

permanentes.

Serie E. — Feuilles ovales ou ovules oblongues, subarrondies ,

arrondies ou meme cordees a la base, a petiole ne depas-

santpas 4 mm. de long; ovaire tomenteux; inflorescences

toujours plus longues que les feuilles (V. PJ. 7).

No U869: Ravins, vers 900 m. alt., alentours du Mt. Vohombo-
hitra, bassin de la Hte Betsiboba :

Jeunes parties puberulentes, giabres ensuite ; ni soies, niglandes;

limbe elliptique plus ou moins arrondi ou parfois meme un peucorde

a la base, retreci au sommet en pointe courte et aigue, variant de

50 x 15 mm. a 60 X 25 mm., a sillons de la face superieure peu

visibles; axe de Tin florescence, pikhcelles, bractees et calice a

pubescence courte : pedicelle 2 mm. ; sepales deltoides obtus ; corolk

rouge sombre de 7 mm. 1/2 de long ; filet 5 mm. ; anthere 2 mm. ;

style 7 mm. glabre.

No U870: Bords rocailleux du Jabo (Hte Betsiboka), vers 1200 m.,

Mt. Imerina :

Jeunes parties couvertes d'une pubescence, assez epaisses. aotf.
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de tongues (2 mm. et plus) soies glanduleuses eparses, plus ou

moins nombreuses, une partie de la pubescence et des glandes per-

sistant sur la tig-e, les petioles, les nervures de la face inferieure

du limbe el 1'axe de I'inflorescence
; petiole 2-3 mm.; feuilles

semblables acelles du precedent, un peuplusarrondies au sommet,

pedicelle 2 mm.
r
tomenteux ; calice tomenteux; corolle i2 mm.,

glabre ; filets 5 1 /2 mm. ; anthere 2 mm. 1 /2 ; style 8 mm.
,
papilleux

dans la moitie superieure.

Les 2 derniers numeros sont intermediates entre les N os 7333 et

14868 de la serie A et les formes suivantes a petites feuilles ovales

aigues, cordees ou subcordees a la base.

No 13995 : Collines, arg-iles lateritique de basalle, vers 2000 m.

d'altitude, sur le Mt. Tsiafajavona, region centiale :

Jeunes tiges et face inferieure de la feuille couverl d'un tomentum

blanchdtre; ni soies, ni glandes; petiole 3-4 mm.; limbe ovale

oblong, corde a la base, aigu au sommet, de 25 X 13 mm. ; inflores-

cence un peu plus longue que les feuilles, a axe, pedicelles, calices,

bractees et bracteoles pileux ; poils courts et blancs; pedicelle tres

court, moins de 1 mm. ; sepales de 3 1/2 X 2 1/2 mm. ; velus cities,

obtus ; corolle de 7 mm.,avec quelques poils courts a I'exterieur ; filets

de 3 mm. 1/4 pour antbere de 2 mm. ; ovaire velu; style mclus,

Gette forme est sans doute le type d'A. polyphylla Baker, qui

provient de la meme localite. Dans cette localite un grand nombre
d'individus examines minutieusement etaient en lous points iden-

tiques. lis y avoisinaient le N u 13995. Neanmoins, je n'y ai observe

aucun terme de passage entre ces deux formes.

Le No 14711, des environs de Tananarive, represente des rejets

d'une forme tres voisine. Ces rejets sont remarquables par la

serie de feuilles de grandeur differente qui se succedent sur un

meme rameau et montrent Tinfluence ties nette des saisons par la

grandeur et la forme des feuilles-. Get echantillon est represente

par la planche 6.

No 7368 : Silve a lichens des cimes, vers 1600 m. d'altitude, sur

gres triasiques, massif de Manongarivo, Nord de la region een-

trale :



Tomentum assez clair et soies non glanduleuses sur la tige et 1'axe

des inflorescences; petiole 2-4 mm. ; limbe a la fin glabre, avec

quelques rapes soies sur les nervures, arrondi ou un peu corde a la

base, aigu au sommet, de 23-32 X 12-16 mm. ; inflorescence depas-

santbeaucoup les feuilles
;
pedicelle 2-3mm. ; sepales 3 X 2 i, 2 mm.

obtus, tomenteux-cities avec quelques soies sur le dos ; corolle gla-

bre ; ovaire tomentcux, style glabre.

No 7365: Bois sees, vers 1000 m. altitude, foret d'Analamaitso,

sur le Ht Bemarivo, N. W. de la region centrale :

Tomentum court surlesjeunes parties, 1'axe et les pedicelles ;

soies non glanduleuses sur la tige et 1'axe des inflorescences. Petiole

2-3 mm.; limbe ovale oblong, corde a la base, courtemenl aigu au

sommet, glabrescent a la fin, avec parfois quelques soies raides sur

les nervures ou le petiole de 15-20-28-50 X 8-14-20 mm. ; inflores-

cence depassant les feuilles ;
pedicelle 3-4 mm. ; sepales velus,

cilies, obtus arrondis, avec quelques soies sur le dos, corolle pubes-

ccnte a Texterieur, filet 3 mm. de long pour anthere de 1 mm. 1/4 ;

style legerement exsert, glabre ; capsule 6 X 6 mm., a angles arron-

dis, pubescente.

No 6996 : Eboulis de quartzites, vers 1200 m. alt., sur le haut

Andraronga, N. de la region centrale :

Tomentum roux et rares soies non glanduleuses
;
petiole 2-3 mm.

;

limbe a la fin glabre, a enduit roux en dessous, un peu corde a la

base, aigu au sommet, de 25-28 X 10-14 mm. ; inflorescence depas-

sant longuement les feuilles
;
pedicelle 3-4 mm. ; sepales 3x2 mm.

,

/omenfeux-cilies, obtus; corolle glabre, de 8 mm. X 8 I '2mm. au

milieu ; filet de 4 mm. pour une anthere del 1 2 mm.; style de 10 mm.

1 It tres exsert, velu dans lamoitie inferieure.

No 6996 bis : meme localite. Differe de la precedente par des

*oies non glanduleuses, beaucoup plus abondantes sur la tige et 1'axe

des inflorescences, le limbe glabrescent a la fin, avec des soies surles

nervures, plus petit, 16-22 X 0-14 mm., plus court, ayant parfois

des feuilles encore plus petites, arrondies et mesurant seulement

10 x 9 mm. ; les inflorescences plus courtes ou egalant les

feuilles; les sepales avec quelques soies rares sur le dos; le

*tyle glabre dans la moitie inferieure, epaissi et un peu papilleux



No 6996 tar : memelocalite. Dilfere du6996 et du 6996 bis par des

feuilles plus petites (15 X 9 mm.), Vabsence de soies, le style glabre.

Gestrois plantes recoltees dans la meme localite et a quelques

metres Tune de l'autre, sont, on le voit assez diflerentes.

No 7371 : Eboulis de quartzites, entre 1400 et 1700 alt., sur le*

Mts Ambatomenaloha, Pee d'Ambositra, W. de la region centraie :

Tomentun grisdtre, assez epais, sur les parties jennes, le petiole,

la face inferieure de la feuille, laxe, les pedicelles et les bractees,

avec de longues soies glanduleuses sur les tiges el I'axe des inflo-

rescences
; petiole 2-3 mm. ; limbe glabre en dessus, ovale, tres

rarement subcorde a la base, plus souvent arrondi, aigu au somroet.

de 18-26 X 9-16 iiiiu. ; inflorescence depassant les feuilles ; sepales

3X2 1/2 mm., tomenteux, obtus ; corolle glabre, de 10 mm. long. :

filets 5 mm. ; antheres 2 12; style legerement exsert, vein -dam I"

muili' inferieure.

brescence, tomentum des parties jeunes et de bt f.-ice infcrieur*' de*

feuilles, soies glanduleuses on non sur la tige ou les axes des inflo-

rescences, villosite ou glabrescence de la eorolle a l'exterieur,

constitueraient une espece assez nette, caracterisee par des feuilles

petites, ovales ou oblongues, plus ou moins cordees ou arrondies a

la base, aigues au sommet.et speciale aux stations seches de haute
altitude. Gette espece tres polymorphe, meme quant a la forme des
feuilles, ser-ait 1\4. buxifolia Coram, dont/M. polyphylla Baker et

/'A. nummulariaefolia Baker seraient synonymes. Mais il sera it

tout a fait impossible de separer de cette espece les N os 7359 et

7333, inseparables eux-memes des formes des autres series, e'est-

a-dire de tous les autres Agauria malgaches.
Les observations precedentes peuvent £tre r

i — 11 y a une certaine relation entre la seclwswl Caltdwh <V<

la station et le feuillage <les Agauria gui g croissent.

Ainsi Jes formes a tres grandes feuilles proviennent de la foret

orientale ou des bois humides de la region centraie au-dessous de
,1400 m. d'altitude (N« 13982, N° 7333, N° 7013, N° 7002, N° 7367,
N° 6990)

;
les formes a feuilles moyennes d'une zone analogue,

mais de stations plus seches (N° 4634. sur rocailles basaltiques :



N" 7003. N'» 7551. \° 7372. Y 7010, tous let quatre sur eboulis de

quartzites) ; Ie3 formes a feuilles moyennes, mais avec une tendance

a lallongement, sur des stations plus humides que precedemment

i V' 6989, foret des cimes de la region orientate ; N° 7004, id;

N° 7007, rocailles granitiques) ; les formes a feuilles lanceolees

lineaires au bord des torrents des montagnes (N° 13994, N° 7008)

;

entin celles a fetiillos courtes et plus ou moins cordees a la base,

des endroits sees et de haute altitude (N» 7368, gres, 1300 m.
;

N" 6996, eboulis de quartzites, 1*200 in.; N° 7365, bois sees, 1400

m. ; N° 13995, collines, 2000 in. ; N° 7371, quartzites, 1500 m.).

' 2° // y a une crrtitinft relation nitre le feuillage des Agauria el la

snison pendant larjttelle < femlla^ s'est forme.

Cette variation des feuilles avec la saison est nettement mise en

evidence par rechantillon N° 14711 de mon herbier, dont les rameaux

montrent dans le bas, une region ou les feuilles sont de grandeur

«K>yenne(23 X 13 mm.) ; au milieu, une zone de feuilles bien plus

qua la base (30 18 ram.)
V
V. Planche 6).

3° Deux formes tres voisines peuvent exister dans In mime lo<aHte

(mats non sur la menu- station). Dans re rus. il n't/a aucun passage

Par exemple : sur le Tsiafajavona, les N° 13994 (serie D) et

13995 (serie E,; sur le Hunt Andraronga les N°6996 (E) et 7003 (A);

>ur le Haut Anosivola, les N° 7013 (A) et 7004 (C) ; dans la foret

dAnalamazuotra les 09H9 (G) et 6990 Aj : sur le massif d'Andrin-

gitra, les 70D8.1) et 70O7 C ; sur le Mt Ibity, les N" 7551 (B) et

4" lhtns une settle station, rharun des individus observes avait des

caracteres parUeu/iers, individuels, distinct* de ceux des autres

iitdiri,j„ s (/„ mriiie jieiiplement.

Sur le haul Andraronga, ou cole k cote out ete recueillis les N *

6996, 6996 bis et 6996 ter qui ne different entre eux, il est vrai, que

par la pilosite absence ou presence de soies glanduleuses ou non).

5° Dans toutes les autres stations oit un grand nombre d'indi-

vidus ont ete observes, tous les individus du peuplement etaier.t rigou-

reusement semblables, m6me au point de vue de la pilosite.

Exemples : N° 7010, N' 13994, N° 13995, N* 7008, N« 7551.



6° Pas une seule fois, je nai trouve la meme forme rf'Agauria

dans deux stations different es. En general, les Agauria da chaque

station possedent en propre un ensemble de peiits caracteres parli-

culiers, qu'on ne retrouve pas dans nne autre station. Chaque peuple-

niput const tine une race locale, une petite espece distincte.

7° L'ensemble de ces petites especes ou races locales forme une

serie a petites discontinuites reliant tres neltement les types extremes,

c'est-a-dire les formes a grandes feuilles elliptiques de la foret orien-

tate aux formes a petites feuilles cordees des hautes montagnes

(V. PI. 7) (1).

Les Agauria malgaehes (2) nous montrent done un meme type

vegetal tres plastique, a la fois a) — sensible aux chang-ements du

milieu et s'y adaptant ;
— b) atteint parfois de variation in-lhi-

duelle ;
— e) plus souvent dissocie en races locales, en petites

especes tres stables, constitutes sans doute par des lignees pines

d'individus fortuitement isoles. Get exemple nous permet de

eomprendre comment un m£me type vegetal peut a la fois s'adapler

a de nouvelles conditions de milieu et varier dans des directions

multiples n'ayant aucun rapport avec ces conditions. II nous permet

aussi d'entrevoir le processus par lequel un type vegetal donne t

avec le temps et par suite de la disparition des formes interme-

diaires, peut descendred'un autre type tout different.

(l)Sur cette plaache, chacun des echantillons etudies est represents par la phis

graade feuille d'un rameau florigtre.

(2) Baker [Flora of Mauritius and Seychelles, p. 80) et (Jordemoy (Flove



CONTRIBUTIONS A L'ETUDE

LA MORPHOLOGY, DE L'ANATOMIE COMPARER,
M LA PHYLOGENIE ET DE LA BIOGEOGRAPHIE

CASUARINACEES
par M. Jaeob.de CORDEMOY

Les Casuarina

Terti? peut-etre aussi dans le Lretace. Les especes fossiles

legitimement etablies sont, d'ailleurs, peu nombreuses. Leui

tence dans le Tertiaire europeen est fort douteuse ; et tous les spe-

cimens ayant quelque valeur au point de vue paleophyfologique ont

ete recueillis bors d'Europe. Les types fossiles de Sumatra decrits

par 0. Heer, en 1875, ne sont pas tous earaeterises dune maniere

BatifciaisaJite .LeseulofFranlun reel interet est 1'especequ'il a nominee
Casuarina Padangiana Heer, et qui a ete trouvee dans des eouche

tertiaires paraissant appartenira 1'eocene; Fechantillon comprenait
un rameau a cinq c6tes saillantes, accompagne de deux ramules
plus pelits et tetragones.

D'autre part, Ettinsghausen, cite par R. Cambage, a deeril un

Casuarina trouve dans les terrains tertiaires de I'Australie, pres

d'Emmaville, et I'a nomme C. Cookii. II a note dans ce type la pre-

sence d'une gaine foliaire k quatre dents, ce qui correspond ai*

nombre que Ton constate chez C. torulosa Ait., espece commune
dans la region meme on le C. Cookii a ete decouvert.



Mentionnons enfin qu'en Amerique

signale une plante fossile qu'i

du Gretace inferieur.

En laissant de c6te ce dernier fait qui parait des plus douteux,

on arriverait, d'apres les donnees precedentes, a cette conclusion

que les Casuarinacees sont des plantes qui, depuis le Tertiaire

jusqu'a Tepoque actuelle, comptent parmi les elements les plus

caracteristiques de la (lore de I'Australie et aussi de celle de 1'Ar-

chipel asiatique. Leur apparition dans la vegetation de ces regions

du globe semblerait ainsi relativement tres recente, puisque c'est

tout au plus dans le Cretace qu'on a retrouve des restes fossiles de

plantes ressemblant a des Casuarina.

Cependant n'y a-t-il pas dans les etages geologiques beaucoup

plusanciens des types vegetaux pou'vant etre consideres comme les

ancetres des Casuarina ? C'est la question que je me suis tout natu-

rellement posee lorsque,par -L'etude anatomique de ces plantes, je

fus amene a constater les analogies indeniables qui existent entre

elles et les Equisetacees. Je me suis demande si ce n'etait pas parmi

les Equisetinees des terniin- setliinentaires de la serie primaire

qu'on pouvait peut-^tre chercher ces formes ancestfales dont des-

cendent les Casuarinacees actuelles.

On sait que, a Tepoque carbonifere, les Equisetinees etaient

representees par de tres nombreuses formes, les unes isosporees,

les autres beterosporees. Toutes ces Pteridophytes semblent pou-

voir se ranger dans deux groupes : celu'i des Calamitees, dont le

type est le genre Catamites ;
ei ^elui des Calamodendrees, dont le

prototype est le genre Calamodendron, II est admis generalement(l)

qu'il y a parente etroite entre les Catamites des terrains ca'rboni-

feres et les Equisetum du Lias ou les PrSles de l'epoque actuelle,

parceque toutes ces plantes presententun systeme ligneux analog-ue,

c'est-a-dire qu'elles n'ont qu'une structure primaire et ne possedent

aucune zone generatrice engendrant du bois secondaire, et, par

consequent, noffrent aucun accroissement diametral de leur lige.

Les Calamodendrees, au contraire, malgre leur « aspect calami-

toVde », s'eloigneraient considerablement des Calamitees, parceque



leur tige possede du bois secondaire engendre par 1'activit/- d'une

zone cambiale, et que, par suite, cette tige s'accroissait diametrale-

ment. Aussi, la plupart des paleobotanistes, a la suite de Brongniart

et de Grand'Eury, tendent a ne faire aucun rapprochement entre les

Calamodendrees et les Pteridophytes ; et ils les considerent comme
\>'^ l'nruie>

;

'spermes.

Pouftant.il ne parait pas juste d'etablir une distinction aussi

tranchee entre les Calamitees et les Calamodendrees Cormack [6],

discnlant cette question, conclut, d'accord avec Williamson et

Dawson, cites par lui, que les formes vegetales qui ont ete classees

dans ces deux groupes sont liees entre elles par de reelles affinites.

D'apres Cormack, en effet, il existe aux noeuds de la tige de certaines

Equisetaoees actuelles. en pa rt i« ulier rhez VEquisetum maximum,

'me zone rambiale dont l'activite pr. •ikmiI notable

^les faisceaux libero-ligneux a ces niveaux. Et il voit dans ees pro-

ductions nodales des Equisetum les derniers vestiges des formations

secondares, h la fois fasciculaires et interfasciculaires qui s'obser-

vent dans les entre- noeuds dela tige de certains Catamites; en outre,

dans cette derniere tige, on constate des lacunescarenales analogues

h relies des Equisetum, car elles proviennent aussi de la destruction

•el de la resorption du protoxyleme des faisceaux.

D'ailleurs, Grand"Eur\ lui-meme a montre (1) qu'il existe des

liens de parente entre toutes ces plantes calamiloi'des de la periode

houillere. G.'est ainsi.qu'il considere, comme devant se rapporter

aux Calamodendron, VAst"rophyllit^s eqvisetiformis Schl., que

Renault avait classe parmi les Equisetinees heterosporees; et que,

dautre part, il rapproche de cet Asterophyllites equisetiformis les

Catamites eann/rformis et rarians, dont les tiges, d'apres lui, ont une

structure secondaire comparable a celle des Arthropitys.

II n'est done pas douteux qu'on compte de nombreux termes

intermediaires ou types de transition entre 1

sont indiscutablement des Equisetinees, <

-etaient des vegetaux arboreseents offran

de Phanerogames, car leur tige etait pourvi

daire et avait, par suite,

is Calamitees vraies, qui

les Calamodendrees qui

des earacteres certains

e d'une structure secon-



plusieurs genres de Calamodendrees ont ete suffisatnmenl decrits v .

soit au point de vue morphologique, soit au point de vue de leur

organisation anatomique, pour que l'on puisse indiquer et carac-

teriser le sens de leur evolution phanerogamique.

Renault et G'rand'Eury avaient deja distingue deux genres de

Calamodendrees : le genre Calamodendron et le genre Arthropitys.

.

Les tiges silicifiees de VArthropitys communis Bin n. ont ete particu-

lierement bien etudiees, en ce qui concerne leur structure anato-

mique, par Renault, dont les recherches se trouvent resumes, avec

figures a Tappui, dans 1'ouvrage classique de de Saporta et

Marion [23]. Dans le eylindre central de cette tige s'observent des

« coins ligneux », c'est-a-dire du xyleme dispose en faiseeaux.

cuneiformes, entre lesquels sont interposes des rayons fibreux ou-

fibro-parenehymateux; ce sont la des rayons que l'on peut qualifiei

de principaux, pour les distinguer des rayons secondaires propre-

ment dits, qui, plus courts et plus etroits, traversent le bois secon-

daire. En dehors de cette zone ligneuse, s'etend une zone liberienne

a elements cribles. II s'agit done bien d'une tige secondaire ou une

assise cambiale active a produit des tissus libero-ligneux, parenchy-

mateux ou sclerenchymateux de seconde formation, dont les carac-

teres sont tout-a-fait comparables a ceux des formations secondaires

cambiales de Casuarina. Deplus « il existait dans ces tiges de Cala-

modendrees une moelle volumineuse, et presque toujours, sur le

pourtour de celle-ci, des lacunes disposees en rangee circulaire et

correspondant a Textremite interieure des coins ligneux. » Co sont

la tres vraisemhlableuient le- vestiges des lacunes carenalesou vas-

culaires de la tige des Equisetacees el des Calamitees. Mais un autre

caractere rapproche de celle-ci la tige des Calamodendrees : e'est la

presence, dans une ecoree ties large, de lacunes corticales, prove-

nant de la destruction du tissu cellulaire. En dehors de cette zone

lacuneuse corticale s'etend une couchede parenchyme que recouvre

un hypoderme sclereux sous-epidermique dont les sinuositCs sont

dues a des cannelures de la tige. II n'a pas ete decnt de faisceaux

correspondant a ces cannelures; pe i listincts dans

les specimens mineralises?

Les caracteres anatomiques de cette tige A'Arthropitys montrent,

ces Calamodendrees de Tepoque carbo-

ieu tres humide ; et e'est ce qui explique.
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les particulates de la structure de leur tige : persistance des

lacunes de Tecorce, de la moelle et de l'extremite interne des poles

ligneux; reduction de ractivite de la zone cambiale, d'ou, sans

doute, un accroissement diametral assez limite; enfin absence, dans

Mais on peut concevoir que, amenees a vegeter dans des condi-

tions de> secheresse plus ou moins accentuee, ces Calamodendrees,

par suite de la disparition des lacunes, de ractivite plus grande de

l'assise g-eneralrice cambiale et de Tacquisition de vaisse mx plus

larges et plus nombreux dans le bois, devaient prendre des carac-

teres rendant l'organisation anatomique de leur tige tout-a-fait

comparable a celle des Casuarinacees.

Du reste, ce n'est pas seulement par l'anatomie que Ton peut

etablir de tels rapprochements entre les Calamodendrees et les

Gasuarinacees. Parmi les Calamodendrees qui abondaienta l'epoque

carbonifere et qui ont ete Irouvees dans le terrain houiller en assez

bon etat pour pouvoir etre decrites et ligurees, il en est qui, par le

port exterieur, l'aspect morphologique, rappellent d'une maniere

frappante les Casuariaa actuels. 11 convient de citer surtout, a cet

6gard, les Bomia ou Archseocalamites dont Stur a rencontre de

beaux exemplaires dans le Culm de Silesie (partie moyenne ou

superieure du Carbonifere inferieur i ;
parmi les figures publieespar

cet auteur, il en est une que Ton trouvera reproduite par de Saporta

et Marion 23, p. 43\ representant V'
Archseocalamites radiatus blur

[Bomia radiata Schimp.) Cette plante a tout-a-fait l'aspect des

Casnarina; elle presente, en effet de longs entre-nceuds marques

de cannelures longitudinales; des rameaux disposes en verticilles

aux nceuds et portant eux-m£mes des ramifications de difl'erents

ordres; rameaux et ramules etant articules et certainement caducs.

En raison sans doute de cette morphologie, de Saporta et Marion

sont disposes a trouver quelque rapport entre les Bomia et les

Kquisetinees, mais ils sont d'avis que ce sont plutot des Gymno-

spermes « d'un type tres recule vers le passe, voisin par cela meme
de la souche cryptogamique dont ils viendraient a peine de se deta-

cher it. Pour ces auteurs, « les Bomia pourraient ainsi representer

des Progymnospermes primitives tendant vers la Phanerogamie ou

I'ayant acqmse en partie, et dans une mesure que fa

imparfaite de leurs organes reproducteurs empSche \
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miner ». Les appareils de fructification sont, en effet, trop mal

connus pour etre pris en consideration au point de vue phylogene-

tique. On a rapporte aux Calamodendrees des sorles de chatonsqui

souvent ne sont pas sans analogie avec les epis fructiferes des Equi-

setacees; il en serait ainsi notamment pour les epis terminaux des

Bomia, que Stur a compares aux sporangiophores des Equixetum.

Mais on ne voit pas quelle est la raison particuliere qui peut etre

invoquee pour rapporterces chatons,ou les microsporanges passent

insensiblement aux sacs polliniques, plut6t aux dymnospermes

qu'aux Apetales.

En resume, de toutes les donnees qui ont ete exposees dans ce

cliapitre, quelques conclusions peuvent se degager assez nette-

1° Les Calamitees et les Galamodendrees offrent entre elles de

grandes affinites, des liens etroits de parente. Ge sont, en somme,

•ie- Kquisetinees qui ne different que par leur degre d't'^olution :

les Galamodendrees, plantes ligneuses et arborescentes, a caracteres

de Phanerogames, etant des formes plus evoluees que les Calami-

tees dont la tige, de nature herbacee chez certaines especes, devait

se rapprocher beaucoup plus, par leur organisation interne, de celle

de nos Equisetacees actuelles.

"I" A notre avis, I'origine et la filiation des Gasuarinaeee- doivent

4tre recherch6es precisement dans tout ce vasle groupe ainsi com-

pris des E]quisetinees des terrains primaires. Les analogies morpho-

logiques et anatomiques des Casuarinacees avec les Equisetacees

actuelles, d'une part, et avec certaines Galamodendrees (Arthropt-

tys, Archseocalamites ou Bomia) ,d'autre part, ne sont pas douteuses,

comme nous I'avons vu. Aussi les Casuarinacees — qui formenl un,

groupe tout-a-fait a part parmi les Apelales, aussi bien a cause de

leur organisation anatomique primaire et secondaire qu'en raison du

developpement et de la structure de la fleur femelle — nous par

raissent representer comme le prolongement ou la continuation de

ces Calamodendrees arborescentes, dont le plein epanouissementfut

realise durant la periode carbonifere.

3° Si I'onadmet une telle filiation, il en resulte naturellement

que les Galamodendrees ne sont pas des Progymnospermes,

comme l'ont soutenu de savants paleobotanistes tels que Grand'
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Eury et de Saporta, mais bien des Proangiospermes. 1! est bien

vrai que les organes fructiferes des Calamodendrees, se reduisant
— dapres, du moins, les documents que nous avons pu consulter

—

a quelques appareils spiciformes. qui peuventtout aussi bien repre-

senter des sporangiophores d'Equisetinees que des chalons de
Phanerogames, i! serait tres difficile de dire comment s'est etablie

progressivement l'angiospermie chez les Galamodendrees jusqu'a

ce stade Casuarina qui, nous le savons. est ledegre leplus inferieur

'

de toute la Jongue serie des Angiospermes dicotyiedonees apetales,

et qui, d'ailleurs, forme parmi celles-ciun groupe isote.

4° Acceptant en partie une conception deju exposee par de
Saporta et Marion, nous pensons que les Gymnospermes et les

Angiospermes ont une origine commune parmi les Pteridophytes

heterosporees
; quece sont deux branches absolument distinctes et

diveryrMile-;, issues d'une meme souche. Si Ton admetque les Gym-
nospermes derivent des Lycopodinees heterosporees, la filiation des

Angiospermes, a notre avis, doit s'etablir autrement. Les Angio-

spermes nous paraissent resulter de revolution phanerogamique des

KquisctHiees heterosporees ; mais seul actuellement le petit groupe

des Casuarinacees peut etre considere comme etant le terme

d'aboutissement et aussi comme fournissant le temoignage le plus

stir de revolution angiospermique des Equisetinees. Nous l'avons

demontre par nos propres recherches analomiqueset aussi en nous

basant sur les i'aits maintenant acquis concernant le developpement
du nucelle et du sac embryonnaire des Casuarina.

Mais, conformement encore aux vues de de Saporta et Marion,

f'ien Iiilerente est l'extension prise ulterieurement, dans le temps

et ; dans l'espace, par les deux sous-embranchements de Phane-

rogames
; et cette difference est vraisemblablementdueprecisement

aux phenomenes particuliers qui ont marque les transformations

udaptatives du macrosporange en nucelle ovulaire. Or, les « adap-

tations gymnospermiques > ont ete tres differentes des « adaptations

;mgiospermiques ». Chez les Gymnospermes, la reduction et la

predominance preeoces d'une seule macrospore (sac embryonnaire)

dans l'ovule, avecpersistanced'un abondant tissu prothallien (endo-

aperm e), ont ete des circonstances favorables dont le resultat a ete

une evolution rapide de tout ce groupe de Phane>ogames. Par

contre, l'ovule des Angiospermes, a ses debuts, a ete caracterise
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e>st-iii i.-lleiuent par la pluralite et l'antagonisme des r

(sacs embryonnaires),avec un tissu prothallien reduit (antipodes)
;

ce sont la des circonstances qui constituerent vraisemblablement

une cause d'inferiorite pour ces planles, « de sorte que les Angios-

permes durent, pendant quelque temps, etre subordonnees aux

Gymnospermes. » Mais les Angiospermes ne se sont pas mainte-

nues dans cet etat de subordination, en raison sans doute des

modifications evolutives dont leur ovule a ete progressivement le

siege, asavoir: reductiondesmacrospores(sacsembryonnairesi anta-

gonistes; apparition desnoyauxpolaires et de la double fecondation,

d'ou est resulte un veritable petit organisme nourricier (albumen)

destine a assurer le developpement de l'embryon. Des lors,l'orga-

nisation de Tappareil reproducteur femelle des Angiospermes

acquit une superiority manifeste ; et si jusqu'au jurassique la predo-

-minance appartient encore aux Gymnospermes, on constate, des

Angiospermes, qui s'est affirme pendant tout le Tertiaire et se

continue dnns le monde vegetal actuel.

Ge sont la des considerations qui nous semblentindiqueravec une

parfaite evidence que les Casuarinacees forment bien, dans la vege-

tation actuelle du globe, un petit groupe isole d'Angiospermes

demeurees tres primitives par leur organisation generale, par leurs

feuilles tres reduites et concrescentes, qui rappellent leur parente

avec les Equisetinees, mais dont le degre d'inferiorite se manifeste

surtout par cet ovule singulier, caracterise par la pluralite et l'anta-

gonisme des macrospores (sacs embryonnaires),et qui etait sans doute

propre a toutes les Angiospermes primitives. Par suite, comme
cela a eu lieu pour ces dernieres jusqu'a la periode secondaire, les

Gasuarinacees occupent maintenant, au milieu de 1'immense majo-

rite des vegetaux plus evolues, mieux organises qu'elles-m^mes,

un rung subordonne, secondaire; de plus, aussi peu aptes a la con-

currence que l'etaient les formes angiospermiques piimitives et

ancestrales, leur aire, depuis le Tertiaire, ou elles paraissent avoir

acquis leur maximum de diflerenciation morphologique, est restee

sensiblement la meme, c'est-a-dire relativement tres restreinte.

D'ailleurs, la question de l'habitat des Gasuarinacees, des condi-

tions biologiques de leur vegetation, de leur dispersion, merite un
examen special qui sera envisage dans le cbapitre suivant.
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On peut definir en quelques mots 1'aire qu'occupent les Casua-

rina vivants, en disant que ces planles ont pour centre de formation

l'Australie, et que c'est de la qu'elles se sont dispersees dans dif-

ferentes directions, mais sans s'etendre beaucoup au dela des

regions intertropicales baignees par l'Ocean Indien et par l'Ocean

Pacifique : ties de la Polynesie, Archipel asiatique, Asie meridio-

nale, Afrique orientale et surtout les te

Un premier fait done parait pouvoir etre admis sans conteste :

e'est que les Casuarinacees sont originates de 1'Australie et qu'elles

constituent encore l'une des families vegetales les plus caracteris-

tiques de la flore australienne.

Or, ce fait semble pouvoir s'expliquer avec toutes ses conse-

sequences. Tout d'abord, il est fort possible qu'aux temps secon-

daires les vegetaux Proangiospermes, issus des Equisetinees et dont

derivent les Gasuarinacees, aient, a la suite de migrations, pris une

extension extra-europeenne particulierement accentuee vers les

continents indo-asiatiques qui, jusqu'au Cretace, se trouvaient vrai-

semblablement en continuite directe avec les masses continentales

de 1'hemisphere austral. G'est vers le debut de la periode crelacee

que, dapres les geologues, TAustralie se serait separee du continent

sud-asiatique et indo-africain. Cette separation eut pour effet de

disjoindre egalement deux series de plantes affines, sans doute,

mais pourtant suflisamment distinctes. La premiere serie est formee

par les Calamitees et leurs alliees, les Equisetinees, qui devaient se

trouver alors presqu'exclusivement repandues sur les masses conti-

nentales de 1'hemisphere septentrional ; mais les Calamites ayant

disparu des la periode secondaire, les Proles qui, en definitive,,

represented seules cette serie dans la vegetation actuelle, habitent

effectivement, pour la plupart, les pays temperes de l'hemisphere

septentrional, alors que de rares espece

ques contrees de l'hemisphere austral

Desv.) ; en tout cas, elles sont totalement absentes de VAustralia.
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quences de cet isolement, que les circonstances ont impose aux 6tres

vivants, animaux ou vegetaux, dans leurs migrations ou au cours-

de leur extension, est un arr6t de leur evolution. En ce qui concern*-

l'Australie, les faits de ce genre sont notoires; ete'estbien a 1'isole--

ment quil faut atlribuerla persistance de certaines formes animates

primitives et archai'ques, les Marsupiaux, par exemple, qui etaiont

tres repandus en Europe a 1'epoque secondaire et qui se trouvent

aujourd'hui exelusivement cantonnes sur la terre au.stralu'Mie.

Aussi pensons-nous que c'est a ce memeordrede faits qu'il convient

de rapporter 1'origine apparente et la persistance sur le sol auslra-

lien, des Casuarina, formes vegetales archai'ques, Angiospermes
primitives, dont toute l'org-anisation revele, comme nous avons

tente de le montrer, les liens phylogenetiques qui les rattachent k

la souche cryptogamique ancestrale, et cela par suite d'un arret

dans leur evolution, determine par leur isolement.

Cest, en somme, le cas de beaucoup d'especes « d'aspect

etrange » qui se rencontrent dans les flores insulaires, e'est-a-dire

dans des conditions d'isolement presqu'absolu. « Ges plantes, dit

Hooker [13], sont peut-etn

flore de ces continents (ou elles e

dvants dune periode ou

: constitute par c

vegetaux avec lesquels nous leur trouvons des affinites. Elles de-

vraient leur conservation jusqu'a Tepoque actuelle a leur situation

On aurait done, je pense, quelque droit de dire que, en Australie,

les Casuarinacees represented dans la flure de ce pays un peu ce

que sont les Marsupiaux dans sa faune.

Mais, une fois isolees sur le continent australien, les Casuarina-
cees ont acquis, des letertiaire, tout leurdeveloppement, avecproba-
blement si Ton s'en rapporte aux quelques restes fossiles qui ont

«te decouverts — a peu pres les memes caracleres morphologiques
- belles ollrent a J epoque actuelle. II est done vraisemblable que les

elles out ete soumises depuisconditions de milieu

periode tertiaire nW pas beaucoup varie pour 1'Australie

Quelles sont ces eonditions ?

J'nn ,veut-s'expliqu«r, soit leg particularity



influences recologiques qui se sont exercees dans leur habitat austra-

lien, soit les modifications qui ont pu se produire ehez ces planles

dans leur dispersion hors de ce centre primitif.

On sail, d'apres Grisebach 12], que le climat de l'Australie est

essentiellement caracterise par sa secheresse relative, que toute

sa vegetation est adaptee a ce climat, et que, par consequent, le

nombre des plantes xerophiles y est considerable. Les vegetaux

ligneux australiens, dont beaucoup ont un feuillage reduit,a feuilles

aciculaires, ou meme parfois aphylles, « sontadaptes,dit Grisebach,

aux irregulariles et tux incertitudes des periodes pluvieuses. Des

que 1'irrigation est abondante, leur vegetation est rapide, mais ils se

maintiennent sans souffrir pendant les periodes plus ou moins

longues des secheresses. >• (Test evidemment le cas des Casuarina.

Gependant Grisebach n"indique que tres vaguement la caus«

meme de la secheresse relative du climat australien, du moins dan*

les regions pretropicales du sud et de Test de ce continent. Or,

Paul Privat-Deschanel (1) a recueilli d'interessantes donnees, a cet

egard, an cours d'une mission qu'il accomplil en Australie. La sai-

son pluvieuse y est de courte duree, de trois mois a peine, de

novembre a Janvier: elle est determinee par les alizes du sud-est,

soufflant de la mer; mais elle est irreguliere. II arrive neanmoins

que, pendant cette periode, les regions montagneuses de Test et du

sud-est recoivent d'abondantes pluies. Sous Tinfluence de celles-ci

se produisent de formidables crues de ces longues rivieres ou plutot

de ces fleuves longs de 200 a 300 kilometres (le Murray, le Lachlan,

le Darling surtout), qui parcourent le continent australien. Mais ce

sont des fleuves dont le cours est tout a fait temporaire; pendant la

plus grande partie de i'annee, 1'eau n'y coule plus et leur lit est

seulement jalonne, en quelque sorte, par des mares croupissantes.

De tels faits indiquent nettement avec quelle rapidite les eaux

de pluie, quelle que soit leur abondance momentanee, disparaissent

de la surface du sol. G'est que, en diet, ce sol australien possede

une propriete physique essentielle : il est d'une permeabilite exces-

sive. La preuve en a ete donnee. En 1879, H. G. Russell, astronome

du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud,



combien grande etait la difference de volume quiexistait entre l'eau

tombee dans le baasin du Darling- et l'eau s'ecoulant par le fleuve.

II en concluait que les eaux de pluie, en grande parlie du moins,

s'infiltraient et saccumulaient dans le sol. Les recherches entre-

prises des cette epoque permirent de rencontrer, en etfet, des

nappes artesiennes situees parfois a 300 ou 400 metres de profon-

deur; par des forages activement poursuivis on put, des lors, rame-
ner a la surface d'enormes quantites d'eau, qui contribuerent, dans
utie large mesure, a I'essor agronomique de certaines regions.

En somme, il y a de singulieres analogies, tant au point de vue
du climat qu'-au point de vue du sol, entre I'Australie sud-orientale

et les territoires du sud de l'Algerie. Aussi la vegetation y offre-t-

elle sensii.lement les memes caracteres, d'autant plus que les deux
contrees sont soumises periodiquement a Taction dessechante des
vents soufflant de zones desertiques (desert central, en Australie

;

Sahara, en Algerie). Cette vegetation est essentiellement xerophile,

adaptee a la secheresse a peu pres constante de 1'atmosphere et des
couches superticielles du sol.

II en resulte que les plantes se trouvent la placees dans les

conditions memes produites experimentalement par Eberhardt, et

qu'elles doivent presenter les traits generaux de morphologie et de
structure determines par ce botaniste. En effet, dit-il, « au-dessus
d'un sol sec, 1'atmosphere est toujours moins chargee d'eau qu'au-
dessus d'un sol humide ; cela se produit naturellement dans les

contrees desertiques dont le sol est peu humide, ou, de plus, des
vents dessechants balayent frequemment 1'atmosphere en contact

t tendent, i exagerer encore la seche
resse, en augmentant 1'evaporation. » Or, c'est bien a un etat pared
de secheresse de l'air, realise par la nature, qu'il a soumis les

plantes sur lesquelies il a experimente. Des lors, quelles ont ete les

modifications constatees? Au point de vue morphologique, la taille

des plantes se reduit, en meme temps que leur tige et ses ramifi-

cations sepaississent et se lignifient ; les feuilles se reduisent aussi en
meme temps que s'augmentent leur epaisseur et leur coloration.
Au point de vue anatomique, nous retiendrons seulement deux faits

important relatifs a l'influence de l'air sec; celui-ci, en effet, a pour
action

: d'abord de donner une plus grande activite aux assises
generatrices et de produire un plus grand developpement du bois;
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<ensuite, tout en epaississant la feuille, de provoquer un grand de-
veloppement du parenchyme en paiissade, avec reduction simulta-

nee du tissu lacuneux.

Nous eomprenons maintenant, d'apres cela, comment les condi-
tions de sol et de climat, realisees

eloigner considerablement les Casv

groupe des Calamodendrees qui vivaient certainement dans un air

ties humide, et pour en faire des vegetaux dont toute l'organisation

denote une xerophilie tres accentuee, mais qui sont surtout ligneux,

arborescents, pourvus de zones generatrices dont l'activite perma-
nente determine un accroissement diametral indefini.

Le bois secondaire ainsi produit a, nous l'avons dit, chez les

Casuarina, un aspect caracteristique : a cause, en effet, des larges

et nombreux rayons medullaires, qui sont si apparents sur les sec-

tions transversales de ce bois, les colons australiens 1'ont toujours

compare au bois du Ghene, et ils appellent communement les

Casuarina eux-m6mes des Chines (Oaks), bien qu'il n'y ait aucune

ressemblance entre ces vegetaux. Ce caractere est pourtant tres

variable chez les Gasuarinacees. L'espece la plus remarquable, a

cet egard, d'apres Maiden et Betche [17 estle C. inophloia Mueller
et Bailey, que J. L. Boorman decrit comme un petit arbre de 3 a 5
metres, poussant sur les coliines seches, a sable ferrugineux, dans
les terrains les plus pauvres, et dont Je bois est traverse, du centre

a la peripherie, par des rayons medullaires qui ont lmm a l»-,5 de
largeur. Par contre, et tout a fait exceptionnellement, une seule

espece, le Casuarina Cambagei R. T. Baker, considere par Maiden
comme identique a C. lepidophloia P. v. Mueller, possede un bois

qui n'otfre pas de rayons medullaires distincts ; aussi a-t-elle recu
un nom vulgaire different, le Belah.
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ulture propremenl dite, une nouvelle

methode a ete conseillee et appliquee aux Etats-Unis. Pour obienir

une recolte de coton precoce et abreger la periode de developpe-

plantes plus serrees qu'on ne le fait dordinaire actuellement (1).

L'ideal de culture consiste en une plante a tige droite unique et

centrale portant de nombreux rameaux fructifies bien deVeloppes,

mais pas de rameaux vegetatifs, ni de tiges secondaires. On obtient

ce resultat en semanttres serre, pour supprimerles rameaux vegeta-

tiis lateraux qui ne produisent eux-m^mes des rameaux fructi feres

que tard dans la saison. Les avantages de la tige unique paraissent

particulierement marques dans des conditions defavorables, lorsque

la duree de la saison est reduite, a cause de la secheresse ou par

des gelees precoces ou bien encore par les ravages de VA nthonomus

grandis (2).

11 nous faut aussi signaler d'interessantes recherches sur la

structure et la composition des fibres de coton. En faisant subir

aux fibres de coton, dans les phases successives de leur develop-

pement, certains traitements chimiques et bacteriologiques, on est

(t) Cook dansU. S. Departm. of. Agric, Farmer's Bull., n» fiOl, Washington,
1914. (D'apres Inst. Intern, d'Agric, Bull, des rens. agricoles, n- 710, Juillet 1915)

.

(2) Cook dans U.S. Departm. of Agric, Bur. of Plant Ind., WaBhingtoi,
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parvenu a determiner que la fibre de coton typique se compose des

cinq parties suivantes :

«imentants de la fibre et formee de cutine. pectine, gomme,

graisses et autres corps non identities.

2») La couche exterieure de cellulose prenant la forme d'une

spirale nette, eomposee dun nombre limite de fibres.

8°) La couche des depots secondaiif•> i 1 epai>i>sement, compo-

ses de cinq a dix fibres differentes disposees irregulierement dans

It sens de la longueur.

4°i Les parois de la eavite vasculaire, formees d'une spirale

semblable a la spirale exterieure, mais difFerente parsa composition

chimique.

.loinuine de I'ettfomologie et de la cryptogamie, nous nous conten-

erons de signaler les publications les plus essentielles.

Un des parasites les plus redoutables el les plus connus est

i'.inthonomus grimdis on a,t(nn hull ire.etril. D'apres M. Cook, la

^echeresseentrave eonsiderablement son developpement (2).

D'autre part, dans le but d'isoler la substance qui attire si forte-

ment Panthonome, trois cbimistes amrrirains ont etudie les consti-

isoquercitrine) el une huile essenti.'lle isolee de plusieurs parties de

la plante et qui s'est montree reellement attractive pour Tantho-

nome (3). Ges glucosides, cette huile essentielle et plusieurs autres

substances sont Iocalisees dans des glandes internes tres nom-

. trop., p. 381, d«<

r, Chkknokf et h
to Upland Cotton
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breuses, que Ton trouve dans Tecorce primaire et secondaire, dans

les feuilles, dans les fteurs et dans les graines du cotonnier

Upland (1 1.

Le pink boll worm est egalement un des insectes les plus nui-

sibles aux cultures de cotonniers dans beaucoup de parties du globe,

notamment dans llnde. Mais c'est en 1911 seulement (2), qu'on a

signale en Egypte ce Gelechia gossypiella et le ver rose de la capsule

n'a pas tarde ay causer des dommages considerables. On con state r

eneflet, dans les capsules attaquees, une diminution de la quantite

de fibres, du nombre des graines saines, du poids des graines

et dc la vilnlite d^ ces yrnines saines (3). Ge ver ro.se de la capsule a

eterattache paries specialistes europeens au genre Gelechia (gossy-

piella Saunders). Mais Busck propose d'en faire un genre nouveau,

le genre Pectinophora (4). Busck pense, d'autre part, que I'espece est

selon toute probability d'origine africaine, quoiqu'elle ait ete pour la

premiere fois signalee et decrite dans l'Jnde. Gette opinion est en

•ohfi i iu Hon avec cellp de Durrant, qui soutient que 1'origine du

microlepidoptere est peut-etre americaine ou egyptienne. Marlatt

envisage plutot une origine sud-asiatique, probablement

indienne (5).

Le Pectinophora gossypiella se retrouve egalement en Somalie

italienne, et, d'apres Del Guercio, ses oeufs et ses chenilles y sont

altaques par des Hymenopteres endophages — un braconide, trois

chalcidides et un proctotrupide — que Ton pourrait utiliser dans la

lutle contre le Pectinophora (6).

Aux Etats-Unis. pour empecher l'introduction du ver rose de la

(1) Stanford et Vikh-kveh : Chemistry and Histology of the Glands oi the

(id., 20 Mai 1918) (D'apres meme bulletin')
"^ °

. (2) Un nouveau ver du colon on Egypte (Bull, de I'Off du Gouv. gin. de

)17) (D'apres id., sept. 1917, n» 879).

(5) Marlatt dans Science, Lancasl

Tignola
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<apsule avec les importations de coton etranger, on a propose de
soumettre les balles de coton a des fumigations d'acide cyanhy-
drique, qui detruit les larves, mais n'endommage point le coton d).

En Egypte, le cotton worm ou Prodenia litura cause aussi quel-
ques degats (2), et, en Afrique orientale allemande, on a signale,

comme ennemis du coton, un coleoptere, Syagrus pun$4iaollis

Lefevre (3), et une espece de charancon de la capsule qui semble-

appartenir au genre Xanthostylum et que Ton a trouve sur le coton
Caravonica (4).

Diverses punaises sont nuisibles aux capsules de cotonnier. Les
plus dangereuses sont des Pentatoma, comme le Pentatoma ligata

ou conchuela, abondant surl out dans leNord du Mexique (6) et des
Dysdercus comme le Dysdercus hotcardi ou icest Indian cotton stainer
bug, qui cause la plus grave maladie du cotonnier a la Trinite et a
Tobago et qui se rapproche de VIndian red cotton bug {D. cingu-

latus) (6).

Enfin, des dommages assez considerables ont ete causes ce&

dernieresannees dans certaines parties des Etats-Unis par la petite

mite rouge — Tetranychus binaculatus selon Harvey et selon Banks,
T. telarius selon Morgan et selon Berlese — , communement appe-
lee red spider (araignee rouge) et qui infeste la face inferieure de&
feuilles du cotonnier (7).

Le cotonnier est egalement attaque par des parasites vegetaux-

(ij Dean Villiam ; Essais relatifs
ious d'acide cyanhydrique (U. S. Dopai
i Avril 1916; (Ingt. Intern. d'Agri

I / r an Caravonica Baumwolle (Der Pflanz

lai 1911. p. 280).

j (Bull, n* 86 du Bui
• S. Depart. Agric, Washington, 1



D'apres Delacroix (1), les principals maladies cryptogamiques flu

Le chancre du collet ou Wilt disease des Americains, tres commun

aux Etats-Unis. du k un champignon parasite, le Neocosmospora

l.'anthracnose, qui cause des degats importants aux Etats-Unis

et qui est due a un champignon, le Colletotrickum Gossypii.

La maladie de la mosaique, dont I'origine semble devoir Stre

cherchee dans la nutrition meme du cotonnier et qui serait une

maladie des sols pauvres et epuises.

Une affection grave des fruits est, d'apres Delacroix, la pour-

riture des capsules ou cotton boll rot des Etats-Unis et des Indes

occidentales et qui pa rait due au developpement dans les tissus

d'un organisme, tres probablement une baeterie, introduile par des

piqures d'insectes. C'est celtc meme affection que Nowell a desi-

gnee sous le nom ^'internal boll disease. Les insectes piqueurs sont.

d'apres Nowell, partieulierement des Dysdercus sp. et Nezara

mridula. L'infection subsequente est due a des champignons et a

des bacteries, et parait occasionnee le plus souvent par les cham-

pignons qui sont d'ailleurs apportes par les insertes eux-m6mes. Ces

champignons sont au nombre dequatre. Une de ces formes corres-

pond tres exactement a Erernothecium ' ymbdlarise Borzi, trouve en

Italie en 1888 sur les capsules de Linaria Cymbalaria. L'infection

bacterienne est plus rare ; cependant parfois, surtout en saison

humide, elle predomine (2).

Mentionnons encore que, dans le Sud des Etats-Unis, on a

signale en 19U une serieuse extension de la maladie dite cotton

welt, due a un champignon le Fusarium vasinfectum Atk. qui

s'attaque aux racines (3; et qu'en 1917 une apparition imprevue
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Ecidium Gossypn a e te sig-nalee c ans differente

Tpres'avoirre ldu compte des trav aux conceman

general, il nou s faal B aintenant attirer 1'attention

ices poursuivie s dans les principal pays de eulti

ultats sont sur out inl aressants pou ces pays eux-

Aux.Eiats-U> IS, Llll ravail de selection intense d

roduit en 1786 t .
eti p ovenance des Indes occiden

1sta mi,

il faut continuer ee travail sans interruption pour empecher les

plantations de degenerer. La selection devrait faire partie des pra-

tiques habituelles de I'exploitation cotonniere, tout comine le tra-

vail du sol et les fumures (2). G'estd'ailleurs le melange desgraines

qui est en grande partie la cause de la deterioration rapide des

varietes de cotonnieiv si evidente dans la region cotonniere des

Etats-Unis (8).

Le Departement de l'Agriculture des Etats-Unis sest egalement

heaueoup interesse a la culture du coton rgyptien, qui est un produit

indispensable pour eertaines branches de 1'industrie. Le cotonnier

•egyptien, apres plusieurs essais peu fructueux, s'est fort bien deve-

loppe dans i'Arizona et dans le Sud-Ouest de la Californie. Les

varietes Yuma et Pima fournissent des produits comparables

aux produits egyptiens de qualite equivalente. Ces varietes,

comme les varietes Somerton et Gila semblent avoir ete

produites par mutation, car elles sont &pparues d'une facon impre-

vue et leurs caracteres differentiels sont absolun

bien distincts du type originel. Ainsi dans l'Aris

egyptien presente cette tendance a donner lieu a de nouvelles

varietes par mutation, qui caraeterise VQEnothera Lamarckmnn. Ij>

coton egyptien Arizona a ete classe suivant la longueur de la soie en

Sacaton, Riverel Vallee, qualitesqui sontrespectivement equivalentes

a Sakellaridis, Vannovitch et Mitafifi. En 1918 on estimait a 32. 320 ha.

Il) Taubbnhaus dans Science, Lancaster, 1917 (D'apres Inst. Intern. d'Agric,

•vril ]918, n» 479, Bull. d. rens. agricoles).

(SJOrton dans I' S. Dep. or Agric, Farmer's Bulletin, Washington, 1916

B'apres Inst. Intern. d'Agric, Bull, des rens. agricoles, juin 1917, n'536).



lasuperficie plantee en coton 6gyptien. Les hauts prix payes pen-

dant la guerre ont naturellement encourage la production, alors-

qu'en Georgie et en Floride les ravages du charancon de la capsule

ont restreint la production du Sea Island (1).

Au cours des dernieres annees, les Departements de l'Agricul-

ture de 1'Inde ont egalement poursuivi lamelioration des varietes.

locales de cotonniers et 1'introduction de varietes etrangeres (2).

Dans 1'Inde, trois especes donnent des produits interessants,

Gosstjpium neglectum, G. cernuum et G. arborewm. Des croisements

effectues entre ces trois especes ont donne des hybrides remar-

quables et on a meme pu obtenir un coton a longue soie et a matu-

rity precoce (3i. Dans les Provinces centrales et le Berar, les expe-

riences poursuivies ont montre que le Gossypium neglectum var..

roseum etait la meilleure variete a propager et la selection a aug-

ments son rendement (4).

Mais on s'est particulierement attache dans 1'Inde a developper

la culture de varietes etrangeres, les filateurs anglais du Lancashire

n'appreciant que tres mediocrement le coton indien et utilisant

plut6t les cotons americains ou egyptiens. D'excellents resultatsont

ete obtenus avec le cotonnier Cambodia, que Ton a cherche a repan-

(1) Kearney : Bull. n« 200, 1911, Bur. of Plant Intl., U.S. Dep. Agric.

(D'apres Bull, of the Imp. Inst., Vol. IX, n» 4, 1911, p. 411).

— Le coton del'Arizona (Bull, de l'Off. du Gouv. general de l'Algerie, 15-

— Kearney : U. S. Departro. of Agric, Bull. n«38, Washington, 19 Nov. 191$

(D'apres Inst. Intern, d'Agric, Bull, des rens. agricoles, fevr. 1914, n" 116).

bull., nov. 1914, n* 993).

— Bull, n* 131, 1915, U. S. Departm. of Agric. (Bull, ofthe Imp. Inst., Vol.
XIV, n' 2, april-june 1916, p. 301).

— Bull, n- 533,1917, U. S. Dep of Agric. (D'apres meme bull., Vol XV, n« 3,

july-sept. 1917, p. 455).

Unis(Vh« J. ... Is Inst. Intern.^Agric
*
Bull* des rens.

agricoles, mai 1918, n-5*0).

— La cult art tt coton aux Etals-Unis (Bull, de l'Offlce

du Gouv. general de l'Algerie, p. 150, 15 Oct. 1918).

(2) The Improvement of Cotton in India (Bull, of the Imp. Inst.. Vol. X, n* »,

oct. 1912, p. 351).

nproved cottons in the United Provinces (The-.



REVUE DE BOTANIQUE TROPICALE ET SUBTROPICALE 3

dre largement (1). Dans la zone sud-est du district de Dharwar,
Cambodia s'est montre tres resistant i

plus grande production et un pourcentage plus eleve de soie que le

cotonnier americain cultive dans la region (2). Le Cambodia est

aussi la plus importante variete de la province de Madras (3) et on l'a

encore introduit en Birmanie (4).

Dans le Punjab, on s'est surtout interesse au cotonnier ameri-
cain Upland de Georgie. Lasuperficie consacree a cette culture est

passeede 10.000 acres en 1911 a 274. 000 acres en 1917.Lerendement
de ce cotonnier americain est en general superieur a celui des

varietes indigenes et le colon americain est bien connu et apprecie

sur le marche de Bombay (5).

Dans le Sud Maratha (Dekkan), il existe enfin une variete de

Gossypium herbaceum connue sous le nom de joicari halti, qui donne
un bon coton longue soie ; cette variete a m6me ete amelioree d'une

facon tres notable (6). Le travail d'amelioration et de selection du
cotonnier a done fourni dans l'lnde des resultats importants.

Ge sont des preoccupations d'un autre ordre qui ont retenu l'at-

tention des botanistes et des agronomes egyptiens. On sait que

J'Egypte produit un coton longue soie dune valeur tres elevee et

nous avons relate les efforts faits dans l'Arizona et dans Tlnde pour

remplacer. l'Egypte dans son monopole Or, depuis quelques

annees, on a constate sur les bords du Nil un affaiblissement des

rendements dans la culture du cotonnier et une deterioration de la

149).

ran Cotioa in the Punjab The Ag

lei a Cottoi

fid., Vol. XI, July 191t5, p. 838).

(6) Kottur : An improved <j

(id., p. 165).
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(Juelles en sont les causes ? M. Schutz pense que l'aft'aiblisse-

ment des rendements en Egypte provient surtout de ce que les

cultivateurs ne savent pas assez bien se servir des nouveaux moyens

d'irrigalion mis a leur disposition, ni lutter contre les parasites des

cntoniuers, ni pratiquer les fumures suffisantes (1).

Ahmed el Alfi incrimine lhumidite exageree du sol a la suite des

irrigations abondantes et de l'insuftisance des moyens de drainage,

le melange des varietes, les ravages des insectes (2). Melange des

varietes, mauvaise culture, plantations trop denses, exces d'eau

provoquant la sursaturation du sol et Tasphyxie des plantes, telles

sont les causes de la deterioration des cotons egyptiens, dit encore

Gerald Dudgeon (3j.

Laurence Balls precise que, si la diminution du rendement uni-

taire est due a la monteej du plan d'eau, la deterioration de la

qualite est surtout la consequence de la proportion croissante d'im-

puretes, par reflet d'un melange ou d'un croisement naturel. La

deterioration provenant de la selection naturelle ne peut etre evitee

que par Temploi de lignees pures (4). II faut poursuivre la selection

D'apres M. Victor Mosseri (6 1, membre de l'lnstitut egyptien,.

les cotonniers egyptiens ont subi cesdernieresannees une deteriora-

tion et non une degenerescence au sens strict du terme. La deterio-

ration est plus marquee pour la variete Mit Afifi, laquelle ne res-

semble plus a VAfifi d'il y a vingt ans seulement. VAchmouni et le

Sakellaridis sont les types les moins d6teriores parmi les varietes

Laubinge Balls : Etude sur le cotonnier en Egypte (Inst. Intern.

ic, Bull, des rens. agrieoles, aout 1915, p. 1096).

Dudgeun : The maintenance of quality of Eqyptian cotton (Bull, of the Imp.
Vol. XVI, n'2, april-june 1918, p. 160).



aux conditions de milieu : nappe

drainage, arrosages mal donnes,

trop tardifs, espacements mal caleules,

defavorables, attaques d'insectes. Les secondes sont le

importantes e t puisent leur origine dans I'impurete di

cultive et la cause la pius efficiente de ce;tte impure te reside d

croisements miturels <du artificiels dont les cotoi isegyptiens

et sont encore l'objet. Ce qui a surtout provoqu<3 ces hybrid

c'est la culture cote a <iote de plusieurs varietes ou bien I'em

semences conti3nant uri melange de grai i.esdet vpesdilleren

remedes apparaissent ainsi nettement : isoler. puritier les

cultives ou en lerde nouveaux plus ava ntageux, les

plier et les propager a l'abri de toute contamin ation. Malgi

cependant, M. Mosseri ne se montre pas pessimiste et pense que

pendant longtemps encore l'Egypte occupera le premier rang parmi

les paysproducteurs de coton fin longue soie.

La Russie des Tsars avait fait de grands efforts pour developper

la culture du coton. Le departement de 1"Agriculture avait surtout

obtenu des resultats dans le Turkestan russe, bien qu*en Trans-

caucasie des millions d'hectares soient susceptibles d'etre cultive- r u

cotonniers(l).

Mais la Russie sovietique a vu en 19i6 et en 1918 diminuer ses

plantations de coton (2).

La fin de la periode 1910-1919 a vu au contraire lascension de

la Chine (3) parmi les grandes puissances cotonnieres, puisque ce

pays se place maintenant au troisieme rang des contrees produc-

trices, precede seulement par les Etats-Unis et 1'Empire des Indes.



Les provinces de Kiangsou et du Chekiang sont les deux centres

les plus prosperes (1). L'Association chinoise pour l'amelioration

du cotonnier a ob»enu de bons resultats avec la variete americain*

de Georgie, qui s'est montree superieure au coton indigene et

s'acclimate parfaitement en Chine (2).

Par ailleurs, le gouvernement japonais a fait de grands efforts

pour encourager et developper la culture du coton en Coree, qui

dans l'avenir pourra sans doute satisfaire en grande partie aux

besoins du Japon (3j.

Le BRfisiL parait egalement devoir etre dans l'avenir un centre

important pour la culture du cotonnier. Le gouvernement federal,

emu par les difficultes rencontrees avec la culture et le commerce

du cafe, a entrepris de developper la culture du cotonnier (4) et

dans l'Etat de Sao-Paulo on cultive une espece americaine courte-

soie de qualite superieure au cotonnier imlien < . Par contre, dans

le Rio Grande do Norte, le cotonnier cultive donne un produit a

fibre plus longue (6i et l'Etat de Para, en vue de remedier a la

decroissance excessive de Tindustrie du caoutchouc dans la vallee

de TAmazone, s'interesse surtout au Sea-Island de qualite supe-

rieure (7).

Signalons encore qu'au Paraguay le cotonnier reste en vie

pendant dix a douze ans et produit pendant toute cette periode, ce

qui dispense de recourir frequemment au semis (t*>, et qu'au

(S) La plantation du coton a Chosen (Coree) Bull,

n' 124, mai-juin 1917, p. 266).

1918, p. 320).

(4j La culture du colon ;>u Bresil J. d'agric. trop., aoi

5] La production du coton dans l'Etat de Sao-Paulo (B

S6n6r. de l'Algerie, sept. 1915, p. 159).

1.6) La culture du coton dans l'Etat b resih en de Sao
p. 152;.

(8) Culture du cotonnier au Paraguay (Revista de la Un
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Mexique on cultive le coton d'une part dans la vallee de la Basse-
Californie situee a la frontiere des Etats-Unis et d'autre part dans
la region de Luguna, la production ayant ete de 90 a 100. 000
tonnes en 1918(1).

vivace trouve a Fetat sauvage ou demi-sauvage a Cuba, introduit a

la Jamaique, ou on s'en est montre satisfait et qui serait, d'apres les

botanistes de Kew, une variete du Gossypium brasiliense, le G. bra-

siliense apospermum Spragne, var. nov. (2).

Pour terminer, il nous faut faire connaitre les efforts faits par
4es principals puissances europeennes pour developper la culture

du cotonnier dans leurs colonies respectives.

En Angleterre, la British Cotton Growing Association n'a pas

menage ses eftorts, mais les resultats sont loin d'avoir fourni ce que
Ton esperait et les deboires n'ont pas manque. Si au Nyassaland

le coton americain Upland s'est bien acclimate (3) et si dans la

Nigeria (4) on apu noter des progres satisfaisants, dans l'Ouganda

les difficultes rencontrees ont ete beaucoup plus considerables et en

Gold Coast la culture du cotonnier a meme ete abandonnee. Par

contre, le Soudan anglo-egyptien est considere comme une des

contrees les plus favorables au developpement de la culture coton-

— -n du programme d'irrigations est demandee
d'une facon pressante par la B. C. G. A., qui reclame egalement

I
Xotes on Cottons (Bull, of iniscell. inf., Kew, 1914, n' 5, p. 198.

Cauto Cotton /id., n*8, p. 804).

Cotton in Jamaica iBull. of the Imp. Inst., Vol. XII, ocl.-d^c. 1914, n' 4,

'on from British Honduras lii

Dlnstan : Rapport general s %£nelW. .» la cul-

VII, 1910, n- 4, ]

i "(id., Vol. XVII,

3. 372).

h annual ' Ho; >rt t9t3,
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['amelioration du coton des Indes et un plus grand developpement
desa culture (i).

Kn Allf.maone, le Kolonial Wirtschaflliche Komitee, et surtout

sa Baumwollbnu hmiimi.sxin,), bien que moins favorises au point de

vue des etendues disponibles, avaient entrepris une lutte energique

en faveur du coton allemand. En 1912, le coton etait devenu lepro-

duit le plus important des colonies allemandes. L'Afrique orientale

allemande avait la plus grande part dans cette production. Le Togo
ne venait que bien apres (2). Mentionnons ici que ce sont deux
planteurs des lies Salomon qui en 1910 ont obtenu un nouve!

hybride de cotonnier le Mamara. qui donne un rendement superieur

a celui du Caravonica (3). L'experience ne semble pas avoir Justine

5 allemands.

)
The Cotton industry of Uganda (Bull, of the Imp. Inst., july.-sej

Cotton Growing in the Gold Coast (id., oct. dec. 1913, p. 600).

. C. G. A. for 1915 (D'apies

d Protectorate 1918-1919 {D'a

— Ann. Rep. Agric.Dep. South. Prov. Nig. 1918 fid., p. 138).

rie~l-
a CUItUredu coton * Granger (Bull, de l'office du gouv. general c

— Mangano
: 11 distretto cotonifero di Tocar nel Sudan anglot

(LAgricoll. col., 25 febbraio 1914, p. 119).

d'Agric, Bull, des rens. agricoles', aout' 191jfn*938J
." *" *** *

sept. 1910, p. 256).

chanz -.Rapport presente pour le8' Congres international t

Ian

^
n d

f
r Baumwollbau Kommission des Kolonial Wirtscl

W : Le cotonnier de Mamara. Un rival du Caravonica ii.&'l
10, p. 92).

la culture et la production du coton Mamara (id., nov. 1910, p



RKVUK DES TRAVAUX

PALEONTOLOGIE YEGETALE
PUBLIES DANS LE GOURS DES ANNEES 1910-19IU

" Partie : MESOZOIQUE
Trias au Wealdien inclus)

par M. A. CARPENTIER

Australia — M. Antevs (1) a examine quelques empreintes ve-

getans recueillies dans la region de Derby par la mission du

D r Mjoebergs (1910-1911). Notons en particulier le Dicroidium

(Thinnfeldia) Feislmanteli qui etait deja connu en Nouvelle Galles

du Sud, au Queensland et en Afrique du Sud.

Les formations mesozoi'ques du Queensland comprennentde bas

en haut : la Serie d'Ipswich,la Serie de Bundamba et la Serie de

Walloon. Les formations d'lpswich et de Walloon fournissent la

plus grande partie de la houille du Queensland. D'apres les

observations recentes de M. Walkom (2), la serie d'lpswich est

d'ag-e triasique et peut-etre rhetien ; celle de Walloon est plus

recente (Lias, Mediojurassique), mais il imporle de souligner avec

M. Sahni (3) les relations d'affinite marquees et les similitudes de

facies dans I'ensemble de ces flores rhetienne et jurassique du

(1) E. Antkvs : Results of Dr. E. Icebergs Swedish scientific expeditions to

' 257 et if-, 1917) - (Proe. Linn. Soc. N. S. Wales, n. 43,

1918J.

(3) Cf. Sahni : in Proc. Asiatic Soc. of Bengal. N. P. XVI



Queensland. La riche ftore d'Ipswich compte des Equisetinees

(Phyllotheca australis Brong-t., Neocalamites hoerensis (Schimper),
Schizoneura cf. africana Feistm.);des Filicinees ou plantes fili-

cides desg-enres Dictyophyllum, Cladophlebis, Thinnfeldia, {Dicroi-

dium Gothan). Certaines especes telles que le Thinnfeldia odonple-
roides (Morris,

J le Danxopsis Hnghesi Feist, sont caracteristiques du
Trias-Rhetien et sont signalees en Australie, au Tonkin, en Chine,
dans 1'lnde et l'Afrique du Sud. Les Cordaites et Glossopteris sont
absents de cette flore, mais le g-enre Tseniopteris, l'ordre des Gink-
goales (7 especes de Ginkgoites ou de Baiera) et les Cycadophytes

{ Williamsonia, Pterophyllum) y sont represents.
D'apres la comparaison que M. Walkom a pu etablir entre les

flores mesozoiques du Queensland et de la Nouvelle Galles du Sud,
les couches de Wianamatta (Nouvelle Galles) correspondent a la

serie d'Ipswich et les Talbragar beds, Artesian series, Clarence series

a la serie jurassique de Walloon du Queensland (i). Les couches
de Wianamatta ont bien des especes communes avec la serie

d'Ipswich
: Phyllotheca australis, Thinnfeldia odontopteroides,

Th. lancifolia, Macrotseniopteris Wianamatta:, Cladophlebis australis,
Baiera multifida (B. Simmondsi) etc... Les lits a plantes de Wiana-
matta sont au sommet de la serie efHawkesbury (Nouvelle Galles),
dont la partie superieure serait done synchronique du Rhetien ou
du Trias superieur et dont l'etag-e moyen correspondrait sans doute
au Trias inferieur. Dans la tlore de l'etag-e inferieur (Narrabeen
stage), au Schizoneura australis sont associees plusieurs especes de
Thinnfeldia (Th. odontopteroides) de Txniopleris et le Rhipidopsis
ffinkgoides var. Suessmilchi, qui peut-etre se rapporte au g-enre
Psygmophyllum (2).

Nouvelle-Zelande.— N. Arber (3) avait publie en 1913 des notes
preliminaires sur les flores mesozoiques les plus anciennes de la

(1) Walkom, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, part. I, p. 95; tab. X ; 1918.

(2) Cf. A. G. Seward : Fossil plants. IV, p 85 Voir aussi - W S Dun in
Journal ancI Pro,. Hoy. S c. .V. v .

,., 15 . lil: ,

pi. W-M et Ibid., 1911, XLV, pt . IV, pp. 554-555, pi. 4i ; 19-11 et 1912).



Nouvelle-Zelande, d'apres une collection de plantes fossiles recueil-

lies par M. Lillie, de l'expedition Scott (1910-1911). II est revenu en

detail sur ce m^rne sujet dans un memoire qui est une importante

contribution a l'etude paleontologique des terrains mesozoiques de

Nouvelle-Zelande (1). Dans Tile meridionale les couches a plantes

du Mount Potts et des Glent Hills (Canterbury) sont d%e rhetien.

N. Arber rapporte au Jurassique inferieur les lits de Mokoia et des

Mataura Falls (Southland), au Jurassique moyen les lits fossiliferes

de Waikawa dans ce meme comte du Southland. Les couches des

Waikato Heads (Auckland), dans Hie du Nord, sont d'age nioco-

Nous n'insisterons pour l'instant que sur les formations du

Mount Potts, dont 1'ftge a ete tres discute : Hector en 1886 les con-

siderait comme carboniferes ou permiennes, Ettingshausen (1887-

1890) les tenait pour triasiques; N. Arber les place dans le Trias-

llhetien. Leur flore compte neuf especes, dont cinq nouvelles et

parmi ces dernieres le Taeniopteris Thomwniana et le Baiera robus-

ta sont tres voisins d'especes rhetiennes anterieurement decrites.

Le genre Chiropteris Bronn. represents par une espece, le Ch. la-

ceratn, n'est connu que dans Je Rhetien. Le Dictyophyllum obtusilo-

bum et le 77m >ont essentiellement rhetiens. Une
espece, VElatocladus conferta, n'a ete rencontree jusqu'ici que dans

le Jurassique. Arber constate la transition insensible des flore rhe-

tienne et infrajurassique et n'admet pas comme demontree la pre-

sence des Glossopteris en Nouvelle-Zelande. II a fonde un nouveau

genre Linguifolium pour designer des feuilles qui ont la forme des

Glossopteris (G. indica, G. Broivniana), mais dont les nervures sont

peu ou point anastomosees. On sait d'ailleurs que dans la flore

houillere des especes de Nevropteris et d'Alethopteris sonthomoeo-

morphes de certaines especes de Linopteris et de Lonchopteris, dont

«lles ne different que par la nervation non anastomosee.

M. Seward (2) est davis que ce genre Linguifolium est tresappa-

rent6 sinon identique au genre Glossopteris ; il admet 1

i 1 N. Arber : The earlier mesozo
v., Palseontological Bulletin, n. 6, 80 pages, 12 :-i.:..-

,AV v Zealand Geol.

planches ; 1917).

2} A. G. Seward : .<

edition, 1910, Na,
ish Museum, 1914).

"'- I plants (British

report. GeologySit PP-

« Terra Nova .

38, 39, London
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d'Arber que dans son ensemble la tlore de Mount Potts est du Trias

superieur ou Rhetien et souligne les grandes affinites de plusieur&

plantes fossiles de Nouvelle-Zelande avec des espeees des flores

rhetiennes du Tonkin ou du Sud de l'Afrique. M. Trechmann (1)

dans une note sur le Trias de Nouvelle-Zelande conclut, d'apres la

paleontologie, a 1 age probablement Upper Triassic des lits a vege-

taux de Mount Potts.

Nouvelle-Caledonie. — En 1917 M. Piroutet [ft) dans une Stude

stratigraphique de la Nouvelle-Caledonie note qu'il existe dans le

Trias (Carnien et Norien) de tres nombreux bois silicifies et dans le

Norien des empreintes de petites feuilles qui paraissent appartenir

an genre Glossopteris. Gette derniere decouverte, si elle etait confir-

mee, serait tres interessante ; mais, apres un examen de ces

empreintes, M. Guillaumin (t) ne peut y voir des Glossopteris. Dans

Tetat actuel de nos connaissances « l'absence des Glossopteris,

caracteristiques du continent Australo-Indo-Malgache, semblerait

indiquer une separation avec ce continent, tandis que la presence de

VAraucarioxylon australe en Nouvelle-Caledonie et en Nouvelle-

Zelande prouve que la terre qui etait a 1'Ouest de la Nouvelle-

Caledonie etait reliee a la Nouvelle-Zelande ».

Antarctique — Pendant la seconde expedition du Capitaine Scott

dans l'Antarctique, on trouva en Janvier 1912 parmi des dep6ts

morainiques du. glacier Priestley un fragment de tige silicifi^e a

structure conservee. M. Seward (4) Ta rapporte a un genre nou-

veau Antarcticoxi/lon dont le bois secondaire muni d'anneaux con-

centriques ressemble a celui des Araucaria; M. Seward a de plus

observe dans ce fragment deux grains de pollen ailes rappelant par

leur forme et leurs dimensions les grains de pollen d'Abietinees. II

est probable que ce specimen provient de la partie superieure du

Beacon sandstone, et qu'il n'est pas plus ancien que le Rhetien.

(ti Ch. Taylor Trechmann : The Trias of New Zealand (Quart. Journ. Gtol.
Soe., LXXIII, p. 176; 1918).

(2) M. P.ruutet : Etude stratigraphique sur la Nouvelle-Caledonie (These de



b. Jurassique

On passe generalement sans grands changements de la flore du
Trins superieur on Rhetien ;i cello de 1'Infra-lias ; sur ce point nous

verrons que des memoires sur le gres de Hoer (Scanie), sur les

formations de Nuremberg- (Allemagne) ont apporte des precisions.

Dans l'ensemble, du Rhetien et du Lias jusqu'a la fin du Juras-

sique (Wealdien inclus), la vegetation de l'Europe n a pas subi de

changement radical ; c'est une idee que nous trouvons plusieurs

fois exprimee dans les travaux de iM. Seward. La
exacte de Tage de certains gisements isoles n'est don(

•chose facile en I'absence de fossiles animaux.

La flore des regions circumpolaires ne presente

rences frappantes quand on la compare aux Mores eur<

zones climateriques, telles que nous les avo

taient done pas durant le Jurassique (1). Nous insisterons tout spe-

cialement sur l'interet du memoire de M. Halle sur la flore de

Graham, qui compte bon nombre d'especes communes avec la llore

du Yorkshire (Angleterre) et fournit de nouvelles preuves de la

vaste distribution geographique de certaines especes aumedioju-

J'assique {Coniopteris hymenoph>i ;
: <n pectinoides,

Elatocladus conferta etc..)

En meme temps cette flore de Graham a des affinites marquees

avec les flores du Gondwanien superieur de Tlnde, en particulier

avec la flore de Madras. Gomme le fait observer M. Halle, la decou-

verte de la flore de Graham, apparentee a la fois a cede du York-

shire et du Gondwana superieur de llnde, tend a diminuer les diffe-

rences qu'on a exagerees, a la suite de Feistmanstel, entre les

flores jurassiques europeennes et indiennes.

D'autres travaux recents de M. M. Seward et Sahni, de Miss

Holden, seraient a citer comme accentuant cette tendance; il n"y

avait plus durant le Jurassique de provinces nettement distinctes

comme au temps paleozoi'que ; certains genres (g. Ptilophyllum,

g- Dictyozamites) longtemps consideres comme caracteristiques du

Gondwana superieur de l'lnde ont ete trouves en Angleterre, a Gra-
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ham, dans laTerrede Feu(l); les Ginkgoales,que 1'on croyaitabsentes

de l'lnde, y sent surement representees; enfin dansun memoire recent

MM. Seward et Sahni comparenttres souvent des especes ou formes

du Gondwana superieur de l'lnde avec des especes ou formes euro-

peennes (2). L'examen detaille de ce memoire sera renvoye a la

prochaine revue.

On peut encore citer, au sujet de cette flore du Gondwana supe-

rieur de l'lnde, la tendance des specialistes a rajeunir I'age des

groupes divers (3). Feistmantel considerait le groupe de Kach-Ja-

balpur comme equivalent du Lower Oolite d'Angleterre. La flore de

Rajmahal par l'abondance des Gycadophytes jurassiques, par la

presence de vraies fougeres et la disparition des types paleozoiques

du Gondwana inferieur, se separe nettement a sa base de 1'etage de

Parsora (4). On lui trouve des affinites a la fois avec le Lias d'Eu-

rope comme aussi avec les flores mediojurassicjues.

Au point de vue de la constitution meme des flores jurassiques,

les Equisetinees ne liennent plus la place importante qu'elles ont

occupee durant le Trias. La flore des divers gisements est formee

de Fougeres, avec quelques Marattiacee*, de genres nombreux et

varies de Cycadophytes (Bennettitales), de Ginkgoales. Le phylum

des Pteridospermees parait en voie d'extinction ; toutefois il resulte

des etudes de Wieland que le genre Glossopteris est probablement

representee dans la serie liasique du Sud du Mexique et il est pos-

sible que le genre Thinnfeldia, de position indeterminee, doive se

ranger parmi les Pteridospermees.

En tout cas, I'epanouissernent de certaines families de Fougeres

et des Cycadophytes plaide en faveur d'un climat chaud, sans doute

(3) Cf. T. G. Halle, op. cit. The mesozoic floi-a ofGraham Land, p. 102. — Id. :

(Kungl. Svenska Vetenskaps. Handiingar,U,
New-Zealand Geo!. Suvv. Palseoat. Bull. N° 6
Fossil plants, III, p. 5*6, 1917. — P. Cotter
gondwana System (Bee. geol. Surv. India, XL\nil, i.pp. 22,23; 191 7>.
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subtropical (I). Mais il importe de ne pas faire de generalisations

natives. Les caracteres ecologiques des diverses flores sont encore a

preciser dans bien des cas. « La presence a Hope Bay dans la Terre

de Graham, ecrit Lignier (2), de fougeres a folioles petites et

coriaces, de Gycadophytes a formes reduites, de Coniferes a

rameaux avec feuilles squamilormes... est l'indieede conditions cli-

materiques speciales, rappelant beaucoup celle de l'epoque ooli-

thique de nos regions et celles qu'a l'epoque actuelle on observe

dans les regions situees sous les cercles arctiques. II y aurait un

veritable interet a rechercher les regions du globe dans lesquelles r

a l'epoque jurassique moyenne se rencontraient des conditions cli-

materiques semblables. »

L'etude des cuticules, de la structure, de la disposition et du

nombre des stomates est sans doute appelee a rendre de grands

services aux paleobotanistes qui cherchent a reconstituer les

conditions ecologiques et climateriques des milieux ou se sont

epanouies les flores jurassiques. Gomme on aura lieu de le

rappeler, M. Halle (3) a signale des struclures xerophytiques dans

des feuilles de plantes mesozoi'ques. Cependant, de leur etude com-

paree des cuticules et des stomates des Gycadophytes secondaires

et des Cycadees actuelles, M. H. Hamshaw Thomas et Miss N.

Bancroft (4) ont conclu qu'ils avaient des raisons de penser que la

structure des stomates etait plutot l'expression de caracteres

ancestraux que celle de conditions speciales des milieux.

Somme toute, on doit s'arr^ter aux conclusions de M. Seward :

<• II est difficile d'etablir une comparaison etroite entre les types de

plantes fossiles et leurs plus proches parents actuels en vue de

determiner les conditions climateriques anciennes. L'etude des

flores jurassiques et infracretacees tend a demontrer qu'il y avait

alors sur tout le globe une vegetation plus uniforme et dans les

(1) F. H. Kmowlton : The Jurassic flora of Cape Lisburne, Alaska (U.

Oeol. Surv. Profess. Paper 85. D. p. 46. 1914).

(2) 0. Lignier in Bull. Soc. Linneenne de Normandie, U. S. 6* ser., \

P- 130 ; 1913.

(3) T. G. Halle : Some xerophyti: . ;c plants (Geo.

giska Foreningens, XXXVII, H. S., pp. 493, 519
;
pi. XII et XIII ; 1915.

fossil Cycari. • ». Soc. London. 2 nd. Ser

pp. 155-197; pi. XVII-XX ; 32 figs. ; 1913).



regions arctiques et antarctiques une temperature plus eleve

de nos jours. M. Gothan a oru pouvoir conclure, de l'exam<

bois fossiles des regions arctiques, que dans ces regions le

presentaient dans leurs zones concentriques nettes des pi

d'alternances saisonnieres, alors que 1'absence de ces zones da

bois des regions tropicales prouvait une plus grande uniform

conditions ; mais les faits sont jusqu'ici a peine suffisants

admettre defmitivement Texistence de zones climateriques dui

Jurassique (1) ».







LES ANOMALIES

DE LA CARYOCLNESE SOMATIQUE

CHEZ LE SPINACIA OLERACEA L.

par >!. R. de LITAHMEHE

des recherches que je poursuis sur Involution des

ssomatiques, raon attention a ete attiree par des figures

extremement curieuses rencontrees dans les raciues du Spinacia

oleracea L. De prime abord, ces figures m"ont paru assez diftkile> a

interpreter d'une i'acon certaine : dans la suite cependant, je suis

arrive, apres une seriation rigoureuse des stades, a pouvoir suivre

ici, processus encore sans precedents connus et dont je soulignerai

I'lus loin toule 1'importance.

Mes observations ont parte sur les formes culturales suivantes :

Epinard monstrueux de Viroflay,

_ de Flandre,

— Triomphe,

— d'Angleterre,

les trois premieres appartenant au var. glabra (Mill. Gjiirke (= >'.

glabra Mill. ; 5. inermis Moench), la derniere au var. Mcenckii

Alef. (== S. spinosa Moench: 5. ohn-acea Moq.l.

Les racines que j'ai etudiees provenaient de semis ellectues sur

raison. dans le laboratoire ; pour les deux cas les resultats ont ete

absolument identiques.

phenomenes de la fin de la periode prophasique, puis donnerai le
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schema des processus anormaux, enfin un dernier paragraphs sen

reserve a la discussion des faits observes et aux consequence

d'ordre general qu'ils peuvent entrainer.

§ I. — Les ftg-urei normales et anormales «N- i n «- 1 «-* j » 1 1 ;« —**

.

Disons tout d'abord que Ton trouve, dans une m£me racine e

souvent dans une m^me coupe, des metaphases caracterisees pa

des nombres de chromosomes dilferenls, 12, 24, i8 et ensuite, \»ju

cei'taim-; d'eutre elles, par failure trcs partir u lit- re que presenten

ces chromosomes.

J'etudierai successivement ces diverses figures ; nous ve;';o:i

ulterieurement comment on doit les interpreter.

/. _ FIGURES NORMALES DE METAPHASE.

Normalement on observe 12 chromosomes greles e t assez

allonges (PI. 8; figs. 1, 3, 4, 5, 6 et 7) ; parfois les elemen tS 90Qt

plus courts et plus massifs (PI. 8; fig. 2). Les moities longitu dinale*

sont assez souvent bien visibles.

Paisons remarquer que si un certain nombre de chrom

paraissent plus ou moins se correspondre deux a deux, il en esl

d'autres pour lesquels on ne trouve pas de partenaire voisin et que.

dans bien des cas, on ne sail si tel chromosome doit etre asso.-ie

avec tel ou tel autre ; I'examen des nombreuses figures de

metaphases normales reproduces dans ce memoire sera ties

demonstratif a cet egard. 11 me semble des lors difficile, eonlrai-

rement aux assertions de Stomps (1910) (1), de ne pas appliquer au

cas du Spinacia les conclusions auxquelles j'etais arrive (1921) dans

mon etude sur les Filicinees (2), a savoir quil n'y a pas a la

rnetaphase — non plus du reste qua d'autres periodes — un appa-

regulier de chromosomes homologues, ni meme une ten-

dance manifesle groupement, mais bien des dispositions

fortuites ou tout au moins qui sont uniquement, cela est probable,

sous la dependance de certains phenomenesphysico-chimiqu

,i Stump-, Th. J. : Kernaeeting en synapsis bij Spinacia oleracea 1

(2) De LiTAKDiEHE. R. : l;«cberchos sur l'etement chromosomique dans



<l. _ FIGURES AXORMALES DE METAPHASE

Les diverses figures que je vais decrire sont tres frequentes et je

les ai rencontrees dans toutes les formes culturales du Spinaria

oleracea que j'ai etudiees. On les trouve exclusivement dans le

peribleme. Je n'ai pas constate de diiierenres appreciates dans la

dimension des cellules contenant des elements chromosomiques

plus nombreux qua I'etat normal.

a) Figures a 24 chromoses apparies (Fune facon parfaile :

A cote des metaphases caracterisees par 12 chromosomes s'en

rencontrent d'autres on les elements chromosomiques au nomhre

de 24 sont apparies d'une facon parfaite /PI. 8; figs. 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21).

Tantot les chromosomes sont alionges (PI. 8; figs. 15, 16, 17,

18, 19), ceci aux slades de debut de la metaphase, tantot beaucoup

plus courts et plus trapus (PI. 8; fig. 20 , arm-ant meme, dans

certains cas, a etre tres reduits.

En examinant les figs. 18, 19, 20 de la planche 8, on pourrait

croire que les 2 elements constitutifs dune paire sont des moities

longitudinales, maisilfaut remarquer qu'ils sont situes dans uu mrmt

plan et que chacun (Feux est dive longitudinalement. II s'agit en

realite de 24 chromosomes dives et apparies.

Les figs. 15, 16, 17 de la planche 8 ne peuvent etre interpretees

que de la meme facon, mais ici les chromosomes (surtout dans les

figs. 15 et 16) sont beaucoup plus rapproches et un certain nombre

Les diverses paires sont assez distantes les unes des autres, de

telle sorte que par leur regularite les figures se montrent extreme-

ment schematiques et ceci d'autant plus que dans les stades de

metaphase avancee tous les chromosomes sont situes dans un

m£me plan. Je ne saurais trop insister sur la reelle beaute de ces

figures qui, de meme que celles a 48 chromosomes que je decrirai

plus loin, etonnent vraiment fobservateur.

Le clivage longitudinal n'est nuturellement pas visible dans tous

les chromosomes, les deux moities pouvant e

superposees sur toute leur longueur. Remarquons que i

sont parfois fort divergentes (PI. 8; figs. 16, 19. 20, 21).



K\, f-ptio.inellement de fins tractus relient deux elements

apparies et des chromosomes appartenant a des paires voismes.

b) Figures a 24 chromosomes non apparies :

Ces rnetaphases (PI. 8 el 9; figs. 23, 24, 25, 26, 27) presentent

un aspect absolument identique a celui des rnetaphases normales a

\'> chromosomes, ies elements y sont de calibre semblable et il est

impossible d\ tnmvor un arrangement parfait par paires (dans la

fig. 27. il parait toutefois exister une certaine regularite de grou-

r Figures a 48 chromosomes apparies d'unr famn parfaite

(PI. 9; figs. 29, 30, 31):

De prime abord, en considerant les elements de la fig. 29, on

pourrait croire a 24 chromosomes dedoubles, mais Us sunt sitp.es

dans an mcme plan et chacun d'eux est dive longitudinalement. Sans

aucun doute, nous nous trouvons done en presence de 48 chromo-

ligs. 30 et 31 ou les chromosomes sont plus raccourcis et plus

j= II. — Lps phonomones do la (in <!• la p«'-no<l»- prophasupi*

nese anormale, on constate (PI. 8;

etape des processus anachroma-

onnu et constitue

ophasique. surtout
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heterotypique. L'examen des tigs. 11 , 1"2, 13 me dispensera dune

plus ample description.

Nous considerons cette evolution comme anormale, car nous

pouvons saisir la le mecanisme de 1; i constitution de certaines des

metaphases anormales que je decrivais tout a Iheure. relies dont

les chromosomes sont nettement aj.(paries. La comparaison des

figs. 11, 12, 13, 14, 15, par exemple, naontrera d'une facon Ires

claire comment Ton passe d'une fin d« • prophase strepsinematique a

une metaphase dont les chromosome s sunt apparies. .!«• vais mV-

tendre longuement sur ce point et. p uisque nous sommes maiote-

§ HI. — L .volution .•;iry<M-iii 1 fi(|ii.' aiiormale.

Le nombre chromosomique dqiloidiqnf' < 1 li Spinacia oki

dans les cas normaux 12 (tout au moins en ce qui .-oncerne le:

enumerees au debut de ce memoire), ainsi que la

Stomps (1910). Nous allons montrer par quel mecanisme il s

1. Rappelons qua la fin de la periode prophasique, da

tains noyaux du peribleme, les chromosomes-lilies, au liei

rapprocher, s'ecartent et demeurent ainsi assoeies, simul

filaments strepsinematiques PI. * : ligs. 11. 12. 13 \. De iik

les filaments strepsinematiques de I'heterol yfiie ilevieunen

diacinetiques et metaphasiques, de meme I

Spinacia, par un semblable phenomene d<

condensation, deviennent les elements a]

idans le premier cas, il s'agit toulefois de <

se sontaccouplesi. Et c'est ainsi que se cons

a 24 elements apparies (PI. 8 ; figs. 15. 16

chacun d'eux est a Vortgine une moitte I

chromosomiques acquierent une indepei

pourront plus se separer dicentriquement

;

la long-ue periode prophasique et devienr

chromosomes, puisquelles sont susceptible



gitudinal, bien visible dans les figures de metaphase (PI. 8; figs. 16,

19, 20, 21, en particulier.i, mais qui doit cependant debuter vers la

fin de la prophase.

Cette evolution, comportant 2 clivages presque successifs, est en

contradiction avec tous les faits jusqu'alors decrits. Les aspects que

j'ai observes ne peuvent cependant pas etre interprets d'une autre

faeon, ainsi que je le ferai ressortir plus loin.

i. A c.artir de ce moment, les processus i-fuynrinetiques vont

re prendre i leur raarche habituelle : les moities longitudinales des

24 chrom<>somes se dissincit-rulit ! lent a ['anaphase et il

s'etablira de part et d'aiitredu plan eqinto: id une couronne polaire

de 24 elements. La fig. 22 represente une v ue polaire dune telle

anaphase . Pour companiison,j'aidessineaussi (PI. 8: fig. 8) un stade

identique appartenant a i une cinese normale.

Les n<)uveaux noyau x qui seformeront pourront evoluerdedeux

manieres difierentes :

3. Ou bien la prophase s'accomplira suivant le processus ordinaire

et it en re sultera des me,taphases a 24 chromosomes (PI. Set 9; figs. 23,

24. -lh, 2fi,, -27) offrant U>ut a fait I'aspect de cellrs a IV.

4.0u bien se prod uisent des phenomenes semblables a ceux

que j'ai (jecrits tout a l'heure, amenant la o des meta-

phases a 24 chromoson ies apparies. Corame dans ce cas, les 24 moi-

ties longi tudinales,auliieudeserapprocherdcirant la derniere .Map*'

pi'oph.-isi.pie, prennent<les aspects de >t rep sin emn PI. 9; tig. 28) et,

apres un e period e d'accroissement, arriventi t aoquerir la valeur de

chromoso mes independa nls; il s'en suivra des figures de metaphase

presenta.it 48 elements di.\p,>*i's •» 2 i puirts PI. 9; tigs. 29, 30, 31).

5. Leii moities loni pii sont .i pparues dans les 48

chromosomes se dissocieront dicentriquem«,nt et Ion aura des

anaphasejs a 48 elemen is (PI. 9; fig. 32).

Dans mon materiel . malgrelesoinquej';
f

ai apporte, je n'ai pu

observer aucune meta, >hase d'allure normale pivseid.uit 18 chromo-

somes ; 1 1 en resultedt done que les noyau;c qui sesont formes ne
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§ IV. — Discussion el Conclusions.

Stomps, dans son etude sur les divisions nucleaires du Spina-

cia (I'.-UO), avail bien observe des metaphases a 24 « chromosomes

groupes par paires »
; ces figures tie sont pour lui qu'un exemple

tres dcmonstratif de Vappariement des chromosomes smn'tfiifues.

Nous sommes a ce sujet en complet disaccord avec le savant bola-

niste hollandais; nous reviendrons dans un instant sur cette ques-

D'apres Stomps, les noyaux a 24 chromosomes (il ne mentionne

pas . le figures a 48 chromosomes) proviendraient de la fusion des

2 noyaux d'une cellule binucleee.

1) exisle reellement chez le Spinacia, en particulier dans le peri-

bleme, quelques cellules binuclees (Gf. PI. 9; fig. 33) ; ces cellules ne

peuvent etre mises en evidence d'une facon certaine que dans des

sections Iongiludinales, car, sur coupes transversales, il est (acilp de

commettredes erreurs en interpretantcomme 2 noyaux appartcnant

a une meme cellule des noyaux qui font reellement partie de 2 cel-

lules distinctes superposees. Ainsi que celaalieu chez d'autres

plantes, les cellules binucleees du Spinacia proviennent certaine-

caryocinese non isuivie de cytocinese, la membrane

ivant pii se constiiuer aii milieu des vacuoles qui en-

rylopla;5me (la fig, 34. representant ime anaphase, est

native f . eft i'li-nvd

prt-parations, je n 'ai jaroais observe tmcun exemple de

es -2 no\•mix des eel lules dontjeviens deparler.Admet-

nt que <;estadeait pum" cchapjier. II >jst bien difficile de

ue des chromosi provenant iie noyaux-soeurs

r un appariement si etnoil et si regul ier. alors que les
t offrii

condatrice presentent, eux, la plupart du temps, une dispositio

mme toute bien peu ordonnee. Je ne vois pas tres bien commen

i milieu de la masse provenant de l'union de 2 noyaux appartenar

ine cellule binuclee, des chromosomes affines pourraient se re

etcher ets accoupler! Du reste, dans les cas de synkarions cei

ins qui ont ete signales, les chromosomes des metaphases ue pri

ntent en aucune I'aenn ['arraii-ement tres particulier qu'ils oH'rer
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L'etude des poenomenes de la fin de la prophase, phenomenes

qui paraissent avoir echappe completemeni a Stomps, vient au con-

traire mettre en lumiere la constitution de ces metaphases aber-

rantes. L'evolution que j'ai decj-ite plus haut, ainsi que je le disais,

est en contradiction avec tous les faits actuellement connus, car il y

aurait 2 clivages presque successifs sans intervention d'un stade

interphasique de dispersion, stade pendant lequel se.ferait un

nccroissement chromosomique.

Etant donnee Timportance du probleme, je me suis demande si,

une erreur d'interpretation par suite dune seriation incomplete et

si i'hypothese suivante ne devait pas etre envisagee : aussiie,t ajpres

tution de chromosomes apparies, il y aurait un stade de h'-lophase

monocentrique ou les chromosomes, restant sur place et groupes-

deux par deux, seraient le siege de processus catachromasiques

(etirement, formation d'anastomoses etc.). Les figures de prophase

qui s'en suivraient montreraient done des chromosomes apparies

des le debut ; les aspects correspondanl a la derniere partir d > -ef te

periode ne ditfereraient de ceux d'une prophase evoluant vers une

telophase monocentrique que par la presence d'une .scission

longitudinale au sein de chaque element apparie.

En procedant a un examen tres approfondi de mes preparations,

pouvant faire songer a une telophase qui se serait produite sur

pla-e et n'ai pu observer du reste d'appariements chromosomiques
dans les stades de debut de prophase. Inexactitude de ma descrip-

tion ne me parait done pas douteuse et je pense que, malgre tout, si

1'evolution des chromosomes du Spinacia est tres aberrante, elle

peut se raccorder neanmoins au schema classique. La periode de

prophase, en efl'et, dans les cineses anormales, est certainement de

dur6e beaucoup plus longue quelle ne Test dans les cineses

ordinaires, les moities longitudinales deviennent independanles et

sont encore a ce moment tres allongees (Cf. PI. 8, fig. 12 en partieu-

lier). II y aurait la un stade analogue a celui de la dispersion interpha-

sique et bientot les moities, qui oril pu accroitreleur substance, setrou

vent « mures »» pour ainsi dire et sont a meme de subir une seconde
division. Du reste, cette seconde division parait indispensable, car



l'independance acquise par les « moities primaires • est telle que

celles-ci ne peuvent plus se separer dicentriquement ; ce soot

done les « moities secondares » (en realite les moities des nouveaux

chromosomes constitues) qui se plaeent au fuseau etse disorient.

La « seconde » division longitudinale, qui est tres visible a la

metaphase, est sans doute souvent amorcee des la fin do la

prophase
;
je ne saurais etre tout a fait affirmatif sur ce point,

etant donne le faible calibre des elements.

On aurait pu penser que les metaphases a 48 chromosomes grouper

en 24 paires derivent directement des figures presentant 24 chromo-

somes repartis en 12 paires. Dans cette hypothese d'ibterprSUtiofl

que j'ai envisagee 5 recherches,

que parfois les chromosomes-tilles

») des 24 chromosomes (« moities primairc

pas la dissociation dicentrique, comme cela a hen pour les « monu-

primaires », qu'elles restent cote a cute dans le plan equatorial,

qu'elles s'ecartent a leur tour, se disposant ainsi en 24 paires, el

qu'enfin apparait un nouveauclivage longitudinal donnantnaiss,nj< e

a des « moities tertiaires », d'ou l'aspect de 48 elements troupes

deux par deux et lont chacun est divise longitudinalement.

Cette hypothese doit certainement Stre rejetee. En efiet. en

etudiant les diverses figures, on ne voit pas de transitions entre les

metaphases a 24 elements apparies, si ce nest quelques « moities

secondares » tres divergentes que Ton constate dans certaioes

metaphases a elements raccourcis (PI. 8; fig. 21 en particulier .
Cette

divergence pourrait etre consideree comme une phase de dislocation

de ces moities. Mais en verite il me semble impossible que Ion

puisse passer de la a un stade tel que celui de la fig. 29 ou les

elements sont fort allonges et qui appartient evidemment a un et,d

beaucoup plus precoce de la metaphase. La deeouverte dune

figure de fin de prophase (PI. 9 ; fig. 28) offrant 24 elements streps! -

nematiques — ils n'ont pastousete represents dans mon dessm —
ma permis d'etablir d'une facon certaine que les metaphase, a \8

chromosomes apparies s'edifient a partir de prophases a 24 .hroum-

somes et ceci par un processus identique a celui qui marque le

passage de 12 chromosomes normaux a 24 chromosomes apparies.

J'ai observe du restedes noyaux appartenant a un stade tjftterieur a

celui represents par la dg. 28, mais il etait materiellement mipos*-
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Le cas du Spinacia oteracea constitue un exemple devolution

chromosomique absolument nouvelle dans la htterature cytolo-

gique. Toutefois les aspects de strepsinema qui caracterisent les

prophases anormales peuvent se rencontrerdans certains objets, <>ti

ils n ont pas du resle la meme valeur. M. le Prof. Gregoire ma
montre des preparations d'Allium Cepa presentant des figures

analogues, de meme M. le Prof. Dehorne en ce qui concerne le

Cnri'thrtt plumip&rmt. Ainsi que l'a signale (i) le savant zoologiste

de Lille, les 3 chromosomes longitudinalement divises du Corethra

offrent tout d'abord un aspect de strepsinema, puis, lorsque lederou-

lement et la detorsion des elements-filles est acheve, chacund'eux

se trouve a une assez grande distance 1'un de r.iutrc, « comme cela

se rencontre dans certaines dyades heterotypiques », de telle sorte

qu'au debut de la metaphase les figures simulent 6 chromosomes

univalents groupAs par paires. lei, contrairement a ce qui se passe

dans le Spinacia, les moities ecartees de chaqvie chromosome se

rapprochent ensuite elroitement et subissent peu de temps apres

une dissociation dicentrique.

Nous devons nous demander maintenant quelle est la cause des

processus si singuliers qui se manifested chez le Spinacia oleracea.

Leur existence dans des formes differentes de cette espece et dans

toutes les racines que j'ai etudiees ne permet pas de les interpreter

comme un cas patholo-ique ae.-i.itj ute|. Faut-il attribuer a la culture

s certains noyaux? Bien d'au-

depuis des temps immemoriaux et dont le

*
i lieu pour I'Epinard, n'ofl'rent

pas de semblables particularites on tout au moins on ne les y a pas

observees. Un mystere plane et planera sans doute encore longtemps

sur cette question....

Les phenomenes que j'ai decouverts ont une assez grantfe pot tee

au point de vue general.

cornis [C. ft. A



Tout dabord i Is montrent que l'intervention d'un stade de dis-

persion interphasique ne doit pas forcement etre tntercale, comme
on le rroyaitjusqu'a present, entre deux clivages chromosomiques.

Ge point est fort important.

lis permettent ensuite d'expliquer une des origines possibles de

varietes possedant un nombre de chromosomes double ou quadruple

de celui oH'ert par le type. On peut, en elfet, concevoir facilementla

production dans fouif dc processus semblables a ceux queje viens

dedecrire, d'ou resulteraientdes organismes ayant des chromosomes

en nombre double ou quadruple.

Une autre consequence se rapporte a la v,in,ili<m nimn'i upir

des chromosomes chez un individu, La litterature cytol»g«|«6,

aussi bien en Botanique qu'en Zoologie, abonde aujourd'bui,

en exemples de nombres differents donnes pour une meme
espece. A mon avis, il y a lieu d'etre tres prudent dans Inter-

pretation de ces fails. Je m'explique. Un auteur etudie une plante

— ou un animal — appartenant a une espece polymorphe et, s'il

n'est pas systematicien en meme lemps que cytologiste.il ne donne-

ra le plus souvent qu'une determination specifique pour !a forme

qu'il a entre les mains et dont il s'occupe au point de vue du nombre

chn-mosomique. Un autre auteur reprenant par la suite I'etude

d'une plante — ou d'un animal — faisant partie de ce meme groupe

trouvera un nombre de chromosomes different de celui signale par

'e {render. Comme le girdupe envisag-e par ces deux auteurs est

polymorphe, il s'en suivra fatalement que le second pretendra avoir

observe une forme differente de celle etudiee par le premier. Sou-

vent la chose sera parfaitement exacte, et j'en connais des exemples

indubitables, mais i) se pourrait aussi que Tun des deux se soil

*« ne< noii "'.ari.'- ,-,.i,i

de ces metaphases anormales (a chromo-

me j'en ai observe chez le Spinacia. Dans

beaucoup d'objets — je

phasiques tres claires qi

le sais par experience — les fig-ures meta-

ue Ton recherche pour les numerations de

chromosomes sont parf »i-

ou deux lig-ures nettes

sfort rares et on arrive a se contenter d'une

rencontrees parmi un grand nombre de

coupes. Si j'insiste sur c

hative dans 1'evaluation d'un nombre chro-

states dans le Spinacia apporten



confirmation a la thi'.sc <!>' I'autonumic des

es detracteurs sont encore nombreuxaujoui

e constitue par les cnrieux processus dont

ie, et ceci apartir de prophases a 12 ch

possedant 24 chromosomes, preuve evidente de la persistants auto*

nome des elements entre deux cineses — car c'est la tout 1'essentiel

de la these, peu importe si ulterieurement se produit tin phenomena

amenant la formation de 48 chromosomes. II est de toute certitude

que si les noyaux qui ont acquis de la sorte 48 chromosomes se di-

ibi noiiihre rhro7it(>.<(>iiut/ne, hien
>

|

u< . <k- prim< j abord, cette as^'Mlion

puisse paraitre un peu paradoxale. Les variations chez le Spinaci"

rentrent dans la categorie de celles que je qualifiais d'anormales

dans mon travail sur les Filicinees (1921) — de meme par exemple

celles dues a des karyogamies — et tout porle a penser que les ga-

metes du Spinacia possedent le nombre caracteristique de l'espece.

II y aurait reellernent variation permettant de ne plus consicberer la

loi de Constance comme fondee, si, suivant la conception de

Delia Valle, il se formait, a partir d'une cristallisation succedant

a une dissolution de la masse chromosomique, un nombre variable

de chromosomes, tantot egal a a par exemple, tantot egal a b, tantot

a c. Aucunauteur n'a encore apporte de preuves en faveur de cette

hypotheses si hasardee, et en tous cas rien de semblable ne se pro-

duit chez le Spinacia.
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LATHERMANE1TE

DES ESSENCES VEGETALES

ET LA TRANSPIRATION

par M. E. C. TEODOHESCO

Les. voyageurs qui ont parcouru les steppes et les deserts, oat

attire 1'attention, depuis longtemps, sur les senteurs particulates

de Patmosphere ;
generalement ces senteurs sont delicieuses : « les

rares petites plantes repandent leurs parfums commedescassolettes

innuinbrables ; on croirait que l'air est reiupli >le Unjoin, de citro-

nelle, de geranium et de myrrhe » (1) ; d'autre fois lair est charge

de parfums violents ou d'odeurs fetides. Les voyageurs natuialistes,

que preoccupent les questions de biologie, ne se sont point conten-

t's de cunstater ces fails : alin de se former uue juste idee sur l'ini-

portance de ces essences vege tales, ils se sont attaches a determiner

si les substances odorantes n'ont pasune fonctionquelconque a rem-

plir dans la vie des plantes.

Des opinions bien diverses ont ete emises sur le role des builes

ether6es
;
je pense que dans la plupart des cas on a generalise trop

vile, on a exagere l'importance des essences et on a fait des conjec-

tures prematurees. G'est une idee, repandue parmi beaucoup de bota-

nistes distingue^ que les vapeurs d'essences, emises par les plantes

aromatiques, jouent un r61e dans la transpiration
; en eflet, quelques

experiences de laboratoire ont montre que, sous Tinfluence des

vapeurs de substances odorantes, la transpiration se ralentit et

devient beaucoup plus faible que dans l'air normal. A quoi faut-il

attribuer cette diminution? D'apres certains auteurs Tabaissement de



la transpiration serait du aux proprietes physiques des essences

vegetales ; certains autres lattribuent aux modifications physio-

cellules vivantes.

Tyndall (1) avaitmontre que lesvapeurs desdiverses essences ou

huiles essentielles, elaboreespar les organismes vegelaux, opposent

un obstacle a la transmission de la chaleur rayonnante ; Tyndall a

constate que l'absorption des vapeurs de patchouli est 30 fois, de

Tessence de rose 36 fois, du thym 74 fois, de la lavande 355 fois, de

1'anisette 372 fois plus grande que celle de lair pris a la tension

ordinaire de latmosphere. Ge fait incontestable, observe par le

physicien anglais, a conduit Volkens (2) et plusieurs autres bota-

nistes a formuler la theorie que les huiles etherees permettent aux

plantes de se defendre contre une transpiration trop active. D'apres

cette opinion, admise par Wiesner (3), Drude (4), Warming (5) et

resumee d'une maniere precise dans toutes les editions du traite

d'Anatomie de Haberlandt (6), les essences s'evaporent tres faci-

lement et entourent la plante d'une atmosphere, qui joue le role d'nn

ecran absorbant ; cette atmosphere, improgm-e de vapeurs

odorantes, protege la plante, pendant le jour, contre rtVh;ml1. ment

par le soleil et par consequent contre une transpiration trop

energique ; au contraire, pendant la nuit cette meme atmosphere

doit proteger le vegetal contre un refroidissement trop rapide et

trop grand. En d'autres termes, la production de substances

odorantes serait une adaptation de la plante a un milieu sec ;
grace

a ces substances 1'organisme s'accommoderait aux conditions de la

vie deserlique ; il serait capable de supporter les longues periodes

de secheresse et de resister a la dessication, en ralentissant la

transpiration.

Remarquons tout d'abord avec Dixon (7) que cette opinion est

oigno.1901. p. MO.



loin d'etre evidente a priori
;
que theori

a force dabsorber les rayons du soleil, doit s'echauffer et plutot

felever I'inlensite de la transpiration que de la diminuer ( « such an

absorptive screen in contact with the leaves — and it would evident-

ly be most effective at the surface of the leaves — would rather

tend to raise their transpiration » ). D'ailleurs cette doctrine n'a, a

sou appui, aucune experience decisive ; les quelques tentatives,

faites en vue de chercher une relation entre le phenomene phy-

s«|ue constate par Tyndall et le role des vapeursodorantes emises

par certaines plantes, ont donne lieu a des critiques et conduit les

auteurs a des conclusions qui ne s'accordent guere avec la theorie

tyndallienne. Dixon (1) rejette la theorie de i'ecran absorbant ;

d'apres cet auteur les vapeurs d'essence d'Artemisia Absinthium

diminuent la transpiration du Syringa et du Cytisus ; cette essence

agit de la meme maniere quel'anhydride carbonique, le chloroforme
et I'ether

;
ces susbtances ainsi que l'essence, agissent sur la trans-

piration de la meme maniere que sur l'evaporation (2) ; d'apres

Dixon la transpiration des plantes et I evaporation sont d'autant plus

faibles que la densite des substances gazeuzes mentionnees est plus

jrrande, pourvu que la dose soit convenable et qu'elle ne soil pas

mortelle i « before any>thal effects be observed » ) ; enfin, d'apres

cet auteur, 1'effet observe ne saurait, avec certitude, 6tre comple-
ternent attribue a leur action sur la vitalite du protoplasma ( « the

effect cannot with certainty be attributed entirely to their action in

checking the vital actions of protoplasma» ).

L'explication de Dixon ressemble beaucoup a celle qui fut

donnee, il y a longtemps deja, par Grisebach (8) ; d'apres ce

dernier « Ihuile etheree s'evapore plus facilement que l'eau et

entoure chaque feuille d'une atmosphere impregn^e de vapeurs
odoriferantes

; dans une semblable atmosphere la rapidite d'eva-

poralion et de diffusion est retardee par la presence des autres

vapeurs ». Tine certaine importance pourrait egalement revenir,

dapres Grisebach, au « phenomene de refrigeration, produit par

evaporation, au moment du passage rapide des huiles etherees a
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Tela! de vapeurs, phenomene qui reagit contre la temperature

eommuili»]uee, par Tinsolation. auxfeuilles ».

Detto (i) ne partage ni la maniere de voirde Volkens, nicelte de

Dixon ; d'apres cet auteur les huiles etherees penetrent dans les

cellules i et au bout d'un certain temps provoquent la mort de

Torgane ; Detto soutient que les huiles essentielles ne diminuent

Tintensite de la transpiration qu'apres avoir tue les cellules ( « eine

Berabsetzmig der Transpiration durch Einwirkung aetherischer

Oele... nur rait gleichzeitiger Sehadtigung der Iranspirierenden

Organe stattfinden kann, welche in einer Vergiftung der Gewebe

ihre Ei shining findet »
i (3). Les conclusions de Detto ne me sem-

blent pas juslifiees et je ne partage pas son opinion |4) ; en effet,

entre Taction des agents anesthesiques habituelset celle des substan-

ces odorantes vegetales sur les cellules vivantes, d y a des .yrandes

analogies ; ces dernieres substances peuvent provoquer une anes-

thesie 5 ; placees dan- ww atmosphere saturee d'essences, les

vent Tetre par les anesthesiques ; mais lorsque la dose de subs-

tance n'est pas trop forte et que la duree de Taction n*est pas trop

longue, les vapeurs des parfums, tout comme celles des anesthe-

siques, ne tuentles cellules qu'au bout d'un certain temps ; beau-

eoup d'essences ne font que ralentir la croissance a des degres dif-

ferent* sanstuer Torganisme (6). Tout porte done a croire que la

Dixon que dans une partie de celles de Detto, est provoqueepar

une anesthesie partielle des cellules vivantes.

A propos de la doctrine de 1'athermaneile, citons encore Topi-

nion de Pfell'er (7) ; ce physiologiste considerait que Tabsorption

(1) Detto C. : Ueber die Bedeutung der aetheiischen Oele bei Xeropbyten

A
,et

:
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huiles essentielles ne doit

! protection contre 1'echauf-

consideran

des rayons obscurs paries vapeurs <

pas avoir une grande importance coir

fement.

En presence de ces opinions divergen

n'existe, jusqu'a present, aucune experience <|ui puisse nousohliger

a rejeter complement la doctrine tyndallienne, j'ai pense qu'ii

METHODE

Pour elucider ce probleme, j'ai eu recours aun nouveau precede,

afiri de separer Tinfluence presumee

vegetales de leur action anestbesiqu

l'intensite de la trail spiration, je oe suis servi de a methode

recle par a bsorptior m.Hhodt .1, polometre!etde a balance.

1° Met I ode du pc lometre. - L IP 1 nte P (fig. i ) est recou

d'abord d' une petite cloche e e C, dont la capacite (de

litres approximative merit) est le que les feuille 5 ne puisse

toucher le paro.s
; ine caisse D de grande capac te, de 80



metres de cliaque cote et a parois vitre*es, reeouvre la cloche C: la

caisse D est, par consequent, separee de la cloche G par un grand
espace E. Pour maintenir suffisamment seche l'almosphere sous la

cloche C, on y place une soucoupe contenant du chlorure de calcium

dessee.he. qu'on renouvelle le plus souvent possible; d'ailleurs un

hygrometre indique l'humidite relative de cetle atmosphere. Le
tube T du potometre, bien calibre, a 6te graded en divisions de dix

millimetres cubes de capacite.

On a fait beaucoup d'objections a cette methode (1); en eil'et,

I absorption et la transpiration sont dans une assez large mesure,

iii'iependantes l'une de i'autre ; ensuite une partic de 1'chii, al»or-

bee du potometre, est retenue par ia plante, de sorte que l'intensite

de la transpiration parait un peu plus grande qu'elle ne Test en

realile. Mais la methode par absorption n'est a rejeter, pour la

mesure de la transpiration, que lorsqu'il s'a^il d'ohlenir des valeurs

absolues ; lorsqu'on veut estimer et comparer, comme je 1'ai fait,

les intensites relatives de la transpiration dedeux plantes mises en

experience synchroniquement, les resultats obtenus sont suffisants.

2° Methode de la balance (fig. 2 el 3). — Dans ce cas la plante P
(fig. 2) a ele placee dans le plateau d*une balance de precision, dont

la cage C pouvait etre bien fermee ; la balance se trouvait dans une

espace E separe la cage de la balance des parois de la serre ; enfin

une soucoupe contenant du chlorure de calcium desseehe. a etc

placee dans la cage C, afin de maintenir I'air suflisamment sec.

Pour evaluer Fintensite de la transpiration, on a place un poids

connu, par exemple 75 milligrammes et Ton a note le temps qu'il

fallait pour que I'equilibre fut retabli. Cette maniere d'operer (2) est

beaucoup plus avantageuse que celle de peser les deux plantes au

bout d-\in meme intervalle de temps ; en effet, quelle que soit l'habi-

lete de I'observaleur. une pesee, faite a une balance de precision,

exige du temps, surtoutquand il s'agit d'accuserdes di(F6rences de



'Iqiies milligrammes' et les i nus nesont plu

Les experiences ont ete faites a une intensite lumineuse aussi

grande que possible ; toutefois on ne peut operer que tres rarement

et <lrs climes a vitres, hi lemperature s «ieverait rapidement, en ete,

an-'lfssus de 50 degres, ce qui aurait une mauvaise intlurnce sur

h ^
I

D

Ci •

I
1

fc

Mir organisme. Mes appareils ont ete montes dehors dans la conr

lU'-rieure <lu laboratuire e! il> etaient prote^e^ contra 1'arileur 'in

3leil par un grand ecran en toile mince et blanche. Reste encore

tourner une difficulty ; c'est celle qui consiste dans I'effet que

euvent avoir les frequents changements de lumiere et de tempera-

are au cours de i-haqur juurm-t--. Suppnsous, par i-xemple. .pj'apre^

ur l'intensite du phenome

•lace l'essence sous la cloche G, le ciel se couvre de nuages ; la tern-



elles sur la trar

vidu temoin. G'est a ce dernier procede que je m'arr^tai. J op

done avec deux appareils identiques, que j'appellerai A et B ti<

places a cole Tun de lautre : la plante de f'appareil A sert coi

temoin, tandis que celle de l'appareil B sera soumise a 1 action

substance odorante. Je mesure la quantite d eau transpiree pa

deux plantes :
1° sans ['intervention des vapeurs odorantes : ^

bout d'un certain temps, je place une soucoupe avec 1'huile es

tielle dans l'espace E {
t\g. 1 et 2), qui, dans, l'appareil B, sepan



, f vapeurs a essence dune epaisseui <ie /U centimetres dans la

methode du potometre et d'un metre quarante centimetres dans

la methode de la balance, mais cette plante est separee de ces

vapeurs par les parois de la cloche G; 3° je chasse le parfum de

I'espace E et je place l'essence sous la cloche G du meme appareil

H : cette t'ois-ci les feuilles de la plante B plongent dans une atmos-

phere chargee de vapeurs de 1'huile odorante ;
4° enfin je chasse

les vapours de parfum de la cloche C de l'appareil B et je mesure

encore une fois 1'intensile de la transpiration des deux plantes,

pour voir si la plante de B, qui avait etq exposee, pendant un cer-

tain temps, mix vapeurs d'essence, n'a pas soufTert une alteration

methode d e la ba lance, il reste isncore une

; supposons qu'or) commence Y experience

site de la transpireition de la pia nte A soit,

lus grande (jue eel le de la plante B ; admet-

imes place.i dans le plateau de la balance

piilibresau bout « le 30 minutes ; il faudra

estent les rnemes, 60 minutes
[
,onr que la

r une egale quantite deau ; a 1;a fin, nous

Ion milligrammes par heure, B 75 milli-

le cette ma niere, les deux expijriences ne

ni pas syiichn.iii-|ues, pmsque 1 une dure de 8 h a 8 h 80, 1 autre

e 8 h a 9 h : or comme entre 8 h 30 et 9 h les intensites lumineu.^es

t la temperature peuvent changer le ciel, qui etait serein aupara-

ant, peut se couvrir ou reciproquement), il est evident que les

isultatsobtenus ne seraient pas toujours comparables. Afin deviter

?tte eventualite, je mesure, autant qu'il est possible, les quautite>

•
an tiMiispu-ees s\ nehroniquement par les deux plantes ; on y

r-nve presque toujours assez facilement, en prolongeant I'expe-

ence avec la plante qui transpire plus vite et en ajoutant des poids,

isqu'a ee que I'equilibre de la balance portant la plante qui trans-

ire plus lentement soit aussi retahli. Le poids total de l'eau dega-

ee sera alors un multiple du poids aliquote employe (soit 75 milh-
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sous les cloches G des deuxappareils et d'empecher en

tin execs d'humidite ; a cet eH'et je placais sous ces cloches des sou-

coupes contenant du chlorure de calcium desseche, que je renouve-

lais le plus souvent possible ; d'ailleurs des hygromelres indiquaient

1'humidite relative de l'atmosphere.

Generalement j'ai opere sur des plantes entieres, avec leurs

racines ; lorsquon se servait de rameaux coupes, l'experience etait

de courte duree (24 heures) ; une plus longue duree des experiences

avec des branches coupees a pour resullat de placer les feuilles dans

'le- conditions physiologiques anormales.

Les plantes recouvertes par les cloches C, sejournaient dans une

teraient dans les experiences qui duraient plusieurs jours, latmo-

sphere de ces cloches etait completement renouvelee, en decouvrant

les plantes et en les laissant a Pair normal pendant la nuit. Le

renouvellement de Tair etait indispensable surtout lorsqu'on plaeait

des huiles essentielles sous la cloche C; en eH'et, ces huiles sont

capables de transformer une partie de l'oxygene de fair en ozone

(1,, substance tres toxique pour les plantes (2).



plante temoin A, l'autre Ja transpiration de la plante B, soumise a

I'action des vapeurs d'huiles essentielles. Pour les deux courbes, les

ahscisrses sont lesintervalles de temps (g-enrralementdes heures), les

ordonnees les quantites d'eau transpirees par les plantes.

Le rapport de la quanlite d'eau transpiree par A a celle transpi-

ree par B dans le meme temps, rapport que pour abreger on peut

ecrire ——
, nous indique aussi tres clairement la marche du phe-

nomene ; si le quotient de ce rapport demeure constant, cela prouve

5 deux experiences a

A. — Experiences dans un espace complement clos.

1. Plantes non aromatiques.

En portant en abscisses les beures et en ordonnees les quanl

sau transpirees correspondant a chaque heure, on construit d



Experience N* I

Methode du poton
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,S HAH HEORK

B

—
l

25 Jnillet

p Juillet

10— il

13 - 14

14 — 15

15 - 16

16 — 17

17—18

H — 12

13— 14

14 — 15

15— 16

11 — 12

12— 13

5U

40

43

404

42

63

50

307

36

72

300

55

62

68

51

56

447

52

69

65

356

255

1

J
/

HI.-Vape.u-,

cheCdel'ap-

courbes (fig-.



spensons de donner des explications. Oi

, que les deux courbes cheminent a

ment non seulement pendant le temps oi

rapeurs d'essenee d'Origan (I, fig-. 4), mais em

de l'appareil B, tout en etant entouree d'un*

reste separee de ces vapeurs par les parois de

t) ; cela prouve que I

appi - < iuble sur la transpiration de la plante
;

i cloche I

es de l.i plante B que la transpiration de cette plante a dimi-

>iblement(III, fig-. 4) ; l'augmentation du quotient du rapport

Experience ,

Methode du pot

—
uJL

J

rjETr J^;,?»

27 Juin 9-10
10-11 2

30

33

1

172 127 1 35
\

e

11 — 1-2

12-13 84

29

123 1 25

, daiisfespacir

\ E de I'appa

9-10

12 — 13

63

25

11

91 1 16
\ *£$f£*



Experience i\" 3. Vitis

Methode du polometre. Trai

"-- ,ZJE - E\
5 aoiU

IS
79

16

28 j

65

essence.

5 AoiU

16-17 s n 1

18— 19

19 - 20

133

20

21

118J

b AoUt

93 10

31

23

;j:]! 11

245 138 2,50
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< Mi a constat*' .Ian- le;

>n ne baisse que lorsqu

riences precedents que la transnira-

inent les feuilles ; remarquons toutefois qu'il ne faut pas laisser la

plante sojourner trop long-temps dans une atmosphere ehari>ee de

parfums ; dans ce dernier cas les vapeurs de 1'essence odorante

exercentune action nuisible, comme l'ont montre Detto (1), Coupin.

(2), Heller (3) et autres auteurs. Les feuilles se fanent d'abord ;
il

se produit ensuite des taches brunatres, qui grossisent progressi-

sivement et finissent par gagner toute la surface du limbe. La

de la plante a la mort depend non seulement du temps

ais aussi de l'espece, ainsi que de l*age de la plante,

montrent mes propres experiences. Detto avail observe

e Simifiis alba <e sunt, les jeunes feuilles qui meurent

aieflectue, avant chaque experience, des essais pr6U-

>ur determiner la dose

st j'ai pu constater qu

r les feuilles agees.

part Detto avait soutenu que les huiles essentielle



adorn Heine]

lent 1; i question el . ses e;xprn-ii

\ peu i ontradietoiires et . partai

as necessaire de repel.-r i.i le

|ui lui ont ete fail .- par Burg*

surer que l'acti on de ('essence Q'a pas depasse

mite, qui amen erait les tissus sur le point de

tr hyperanesthsi e, il suflit genercdement d'observ

si bien pendant ['experience, qu'si pres avoir fait c

du parfumet de voirsiellene presente pas les carac

ierieurs d'une alteration : fletrissure ou brunification des

i lies ; il faudrait, peut-etre, penetrer dans la structure des cel-

3s et en etudier au microscope leur contenu. Voici un meilleur

yen pour s'assurer que les substances odorantes nont pas eu

(lets mortels sur les cellules ; on mesure d'abord la transpiration

i plantes dans Fair normal, ensuite dans une atmosphere charg-ee

vaneurs d'essence : acres cela, on suspend Taction de ['essence,

l'air normal et la repiacant ensuite dans

lair contenanl la memeessenee ou une autre etj*ai pu constaterque

laplante ramenre dans l'air normal reprenait sa transpiration ordi-

naire. Le transfer! de la plante de ('atmosphere partumee a l'air

normal, a ete ell'ectue de la maniere suivante ; lorsqu'on emploie la

iAetB



les C, on enieve 1 essence de 1 appareii H et on fail passer sour

eux cloches G, pendant trente minutes, un fort courant d'aira

) d'une pompe aspirante ; au bout de cet intervalle de temps,

xperience. Lorsqu'on opere par la methode de la

fait sortir les deux plantes A et B des cages d>s

i les place devant un ventilateur et on les laisse la pen-

;mi-heure
;
pendant ce temps, a 1'aide de deux autres

on change 1'air des cages.



CONTRIBUTION A L'ETUDE

LA MORPHOLOGY, DE L'ANATOMIE COMPARES,

DE LA PHYLO&ENIE ET DE LA BIOGEO&RAPHIE

CASUARINACEES
par M. Jacob de GORDfill&l

On compte actuellement, en Australir, une vin-taine d'especes

de Casuarina (Oaks), dont qnelques-unes presentent. an point de

vue oecologique, des particularities interessantes.

Gilons, en premier lieu, le C. Cunninghamiana Miq., vulgaire-

ment appele River Oak. Partout ou il a pu etre observe, dit R. H.

Cambage [5j, cet arbre dioique, haut de 10 a 15 metres, habite

invariablement le long descours d'eau. Dans les vallees encaissees,

il forme des massifs au feuillage d'un vert sombre, visibles sur plu-

sieurs milles d'etendue ; de telle sorte que ces lignes de vegetation

permettent a un observateur place sur un point eleve de distinguer

les ramifications queforment les rivieres et leurs affluents. Ces peu-

d'eau sont certainement favorises, dans leur deveioppement, par la

propriete que possede cette espece, relativement hygrophile sans

doute, de se multiplier beaucoup par rejets. lis constituent ainsi de

ces formations vegetales qu'on appelle des « galeries forestieres »,

qui suivent les thalwegs ; ces dernieres sont analogues a cedes qui

ontete decrites dans certaines regions de 1'Afrique, le Soudan, la

Guinee, etc, avec cette restriction toutefois que, si ces galeries

forestieres sont partout comparables au point de vue physingno-



rnique, elles different par leur constitution propre : en Australie,

elles sont formees par une seule et meme espece sociale, tandis

quen Afrique elles represented de veritables associations fores-

tieres, composees d'essences tres di verses.

Ces donnees oecologiques permettent de disting-uer nettemenl

le C. Cunninghamiana d'une autre espece qui peut se trouver dans

son voisinag-e immediat et avec laquelle elle presente d'etroites

affinites : c'est le C suberosa Ott. et Dietr., appele Forest Oak, et

dont le River Oak pourrait d'apres G. Bentham et F. v. Mueller [11,

netre qu'une simple variete.Maisle C. suberosa, selon R. Cambage,

ne quitte jamais les pentes des rnontagnes oil il forme des groupe-

tments forestiers, d'ou son nom de Forest Oak',\\ne descend pas

dans les vallees.

Une troisieme espece parait aussi pouvoir etre definie oecologi-

iquenient : c'est le C. stricta Ait. {C. quadrivalvis Labill.)- Cet arbre

<le 6 a 7 metres de haut a des branches retombantes, pendantes, ce

qui lui donne un aspect gracieux et pittoresque d'arbre pleureur.

Il est commun dans toutes les regions montag-neuses mais ten>p6i*$e4

du sud et de l'ouest de l'Australie et de la Tasmanie : d'ou son nom

de « Chene de montag-ne » (Mountain Oak). Mais s'il parait ne pas

croitre a une altitude de plus de 600 m., il semble, d'autre part,

caractere de cette espece est qu'elle a une predilection marquee

pour les localites entierement decouvertes et n'entre guere dans les

associations forestieres, ou elle se trouverait sous l'abri de plus grands

Ces trois especes de Casuarina que nous venons de mentionner

sont des arbres habitant les regions interieures de l'Australie,

et s'elevant meme jusqu'a une certaine altitude sur les flancs des

especes qui, au contraire, ne s'eloignent

ie littorale. Citons d'abord le C. distyla Vent., dont

orphologiques sont des plus remarquables. Lorsque

cette espece croit assez loindu rivage, mais sur les sables littoraux,

qui paraissent constituer pour elle un sol relativement favorable, elle

atteint la taille d'un petit arbre a rameaux dresses. Mais il arrive fre-

quemmentquela plante se propage aubord meme de I'Ocean, pres

des lagunes et des rochei - : •'->t .dot - qu'HIe nrend la forme d'un



. Ge sont do veritable

i divers : C. palu-

dosa Sieb., C. pumila Ott. et Dietr., etc. Recemment J. H. Maiden

et E. Betche ont particulierement etudie une de ces varietes sousie

nom de C. distyla Vent. var. prostrata : c'est un arbrisseau, altei-

gnant a peine un metre de haut, a branches et rameaux couches,

enchevetres ; les ramules sont, de plus, nettement velus, les poils

recouvrant les cotes saillantes et formant de la sorte des rangees

longitudinales distinctesa la surface des entre-noeuds.

C'est la un cas interessant de nanisme chez une plante littorale,

etquin'arien de surprenant, car on sait que le nanisme est fre-

quent chez les plantes des terrains sales. D'apres.T. Laurent 1 re

nanisme des vegetaux halophiles otfre meme certaines analogies

avec celui, bien connu, des plantes alpines, dont la biologie a ete

implement elucidee par les observations et les recherehes experi-

mentales de G. Bonnier [2].

Une seconde espeee absolument confinee dans la zone littoral--,

et dont la vegetation nest vraiment normale que sur les rivages

sablonneux, est le Casuavina equisetifolia Forst. Gelui-ci est un

arbre, parfois de grande taille, pouvant atteindre de 15 a 20 metres

de hauteur. Nous allons voir que c'est dans les sables madrepo-

•riques qu'il trouve les conditions les plus favorables de croissance

etde developpement. Cette predilection toute particuliere qu'allecte

ce Casuarina pour la zone littorale et pour un sol constitue par les

sables madreporiques est un fait qui a influe grandement sur son

aire de dispersion relativement tres etendue.

Quoi qu'il en soit, et pour le moment, remarquons que c'est

vraisemblablement la cause pour laquelle en Australie, le C. equise-

tifolia, essentiellein.'til psaminophile et littoral, se trouve, en

quelque sorte, cantonne dans le nord et Test du Queensland, c'est-

a-dire dans la zone littorale qui correspond et fait face a la

« Grande Barriere de recifs », puissante ligne de recifs coraliens

et madreporiques qui, dans cette region, s'etend tout le long de la

cote australienne, et dont la desagregation lente par les vagues

produit d'enormes quantites de sable calcaire qui reconvrent le
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est une des principales especes du genre qui aient pu, sans diffi-

culty, prendre pied sur le littoral de la Nouvelle-Caledonie, ile situee

a peu pres a la meme latitude, a Test du Queensland ; c'est que toute

la cote occidentale de cette ile, quiregarde PAustralie, est protegee,

elle aussi, par une longue bordure de recifs-barriere, et que, par

suite, des sables madreporiques s'accumulent sur les rivages

adjacents.

Mais, avant de suivre dans son aire relalivement tres vaste le

C. equisetifolia, il importe de s'arreter quelque peu, a un point de

vue plus general, sur les variations du type Catuarina essentielle-

ment xerophile et adapte au climat see del'Australie, son centre de

formation, lorsque de la il emigra sur les autres lerres qu'il habite

actuellement. Disons tout de suite qu'au cours de cette dispersion,

sous l'influence de conditions tres differentes de milieu, des formes

nouvelles se sont produites dans le genre Casuarina; et ces formes,

quoique bien distinctes des formes primitives australiennes, se

relicnt nettement a celles-ci par des degres intermediates.

Les Casuarina australiens sont essentiellement caracteris6s par

la forme cylindrique des rameaux et par les dents plus ou moins

nombreuses des gaines foliaires ; ces dents correspondent, nous le

savons, aux extremites de phyllichnies ou feuilles concrescentes

etroites, mais epaisses, qui en se soudant a Pentre-noeud imnu'dia-

tement inferieur a la gaine, delerminent des cotes saillantes longi-

tudinales, separees par des sillons profonds ou sont loges les sto-

mates. Aussi Poisson a-t-il propose de classer les especes austra-

liennes dans une section particuliere, celle des Casuari>hh-"S

k» ou Cryptostomes.

Une seconde section, d'apres le meme auteur, doit cemprendre

les especes ou le nombre des dents des gaines foliaires, et, par

consequent, des phyllichnies, est constamment de quatre, et ou les

rameaux sont anguleux et nettement tetragones. Cette forme si

concrescentes sont etalees transversalement, plus larges, mais

d'epaisseur moindre, et que, par suite, les cotes saillantes longitu-

dinals qu'elles forment ne sont plus separees que par de simples

depressions, a peine distinctes ou meme parfois faisant tolalement

defaut ; les stomates alors deviennent peripheriques, souvrant



directement et librement a l*exterieur. C'est done la section des

Casuarinacees tetragones ou Gymnostomes, a laquelle appartiennent

les especes habitant des contrees chaudes et humides, ia Nouvelle-

Caledonie et quelques ilesdeTArchipel asiatique (Sumatra, Borneo,

Mais entre ces deux groupes, composes de plantes adaptees a

des climats tres differents, il existe des formes Intfcrmediaires. Ce

sont des especes du tvpe australirn. die/ IrsquHles ie nombre des

dents des gaines foliaires se reduit a quatre ; mais comme lesquatre

phyllichnies qui leur correspondent restent'etroites et epaisses, les

eotes qu'elles determinent sont separees par des sillons profonds,

caractere essentiel des Casuarina a rameaux cylindriques qui loute-

fois, ici, sont plus ou moins tetragones. Telles sont les especes

australiennes suivantes : Casuarina torulosa Ait. [C. tenuissima

Sieb.); C. decussata Benth., C Decaisneana F. v. Muel., etc.

Ainsi done, l'influence d
7

un milieu moins aride ou plus humide

se manifeste, chez les Casuarina, par la reduction du nombre des

feuilles concrescentes ou phyllichnies, sans pourtant que cette

reduction ait jamais depasse un minimum de quatre. II en resulte

que les Casuarina qui, dans Textension de leur aire, ont emigre de

fAustralie vers des regions intertropical et equatoriales beaucoup

plus humides et plus chaudes, telles que la Nouvelle-Caledonie et

les iles de TArchipel asiatique, ne s'y sont maintenues qu'en s adap-

tant a ces nouveaux climats ; de la les modifications si remarquables

qui se sont produites dans leur morphologie el leur structure, et la

'iisparition, ou tout au moins Fattenuation, de la plupart de leurs

caracteres de xerophilie. Le type tetragone ou gymnostome decrit

par Poisson n'est pas autre chose que le resultat de I'adaptation du

type primitif australien a de nouvelles conditions de milieu, caracte-

risees essentiellement par l'humidite. Telles sont les especes sui-

vantes : d'une part, C nodiflora Forst., C. Sumatrana Jungh.,

C. Bumphiana Miq. (C. montana Rumph.), des iles de TArchipel

asiatique; d'autre part, C. Deplancheana Miq., C. leucodon Pois. et

C. Charnoecyparts Pois. de la Nouvelle-Caledonie.

Bien que n'ayant pas eu a envisager, dans le present travail,

l'etude de ce dernier groupe, nous pouvons neanmoins, en nous

basant sur les recberches de Poisson, Lecomte, Morini, indiquer les



principaux caracteres qui distinguent des Casuarinacees cylin-

driques les especes tetragones qui en derivent.

Tenant compte encore des recherches experimentales

I Kht-i h;ii dt "81 sur les modifications offertes par les plantes sous

Tinfluence de I'humidite de ['atmosphere, on peut se convaincre que

Torganisation des Casuarina du type neo - caledonien a rameaux

tetragones est sous la dependance de ce facteur du milieu. Comrae

resultats les plus generaux de Taction de lair humide, cet experi-

mentateur indique, en efl'et, l'augmentation des dimensions des

feuilles, avec diminution de Tepaisseur de ces organes ; et aussi la

reduction des productions piJiferes. Des lors on peut admettre que

c'est bien Taction du climat humide qui a eu pour consequence de

reduire a quatre le nombre des phyllichnies dans chacun des verti-

<iiii- toliaires; par contre, ces feuilles ronere-scentes sont plus

larges, mais leur epaisseur est diminuee; les sillons qui les

separent sont a peine accuses, avec persistance des poils inseres au

fond (C. Chamacypans), ou disparition de ces poils {CDeplan-

cheana). Dans certains cas meme, les sillons manquent complete-

ment, mais les phyllichnies adherentes restent separees par des

lames de tissu cortical ; ou bien encore, comme l'a constate Lecomte

dans le C. Rumphiana, Tecorce est revetue d'une couche continue

Comme resultats anatomiques, Eberhardt annonce que, dans la

diminution de Tepaisseur des feuilles sous Tinfluence de I'air

humide, la reduction porte principalement sur le tissu en palissade,

dont le nombre des assises est souvent moindre, tandis que le tissu

lacuneux prend plus d'importance, les lacunes se developpant meme
quand elles n'existent pas normalement dans la feuille consideree.

Or, qu'a-t-on constate chez les Casuarina tetragones ? Les lacunes

apparaissent dans le tissu chlorophyllien des phyllichnies des especes

du type neo-caledonien, tandis qu'elles font defaut dans ce meme
tissu chez les especes australiennes. C'est precisement ce qu'a si

bien observe Lecomte dansle C. sumatrana Junghet le C. liumyihiutt'i

Miq., especes ou « U tissu vert cesse de presenter le caractere d'un

uv.s// m palissade de chaque edit des sillons, sous les stomates ; on

trouve h) un tissu Idche analogue a celui de la face inferieure des

feuilles ».



Ainsi done, Immigration des especes auslraliennes sur dei

terres voisines plus humides et plus chaudes a eu pour consequent

— par suite de leur adaptation a des conditions physiques du miliei

dont I.' facteur principal est l'humidite de l'air — l'apparition d<

caledonien. Mais laire d'extension de celles-ci est, en somine

restee Ires limitee.

Une seule espece du type australien, le C. equiselifolia, a pu si

preparer a des distances beaucoup plus grandes, et meme s*aerh

puisque les dents des gaines foliaires peuveni vaner de \in-t

jusqu'a six ou sept, suivant probablement le degre d'humidite de 1 air,

la persistance des caracteres chez cette espece, malgre la diversite

des climats, est due a ce que partout la vegetation de C. equi&tifolia

est liee a des conditions cecologiques etroitement determiners :

l'arbre est, d'abord, confine dans la zone littorale ; de plus, il est

essentiellement psammophiie, il se tient toujours dans les sables

des rivages et prend une vigueur exceptionnelle dans les sables

madreporiques.

II n'est pas sans interet d'etudier, dans ses details, 1'aire de

dispersion de C. equiselifolia, espece souvent cultivee, comme

nous le verrons. « Or, declare J. Poisson [22,, comme pour beau-

coup de plantes cultivees, son origine est tant soit peu obscure ».

Done, autant que possible, on ne doit pas negliger de produire les

documents qui peuventeclairer l'histoire de telles especes.

Le C. equiselifolia est, en Australie, cantonne nous l'avons dit,

sur les rivages nord-est de la colonie du Queensland, dans les sables

madreporiques dont raccumulalion sur ce littoral s exphque par le

voisinage immediat desrecifs de la Grande-Barriere. Et, e'est de la

que Tespece a emigre pour gagner rertaines iles <\e I Oceanic,

notamment la cote ouest de la Nouvelle-Galedonie, et les iles de

1'Archipel asiatique ou elle existe sans doute depuis une epoque tres

reculee. Quoi qu'il en soit, elle y a ete decouverte pour la premiere

fois, vers 1745, par Rumphius qui l'avait nommee tres justement

C. littorea, affirmant ainsi son habitat etroitement littoral ;
en tout

cas, ce nom avail l'avantage d'etre plus precis que celui qui lui a ete



ttribue plus lard, en 1775, dans le Genera de Forster, puisque tous

>s Osuart'naaustraliens sont equisetiformes.

Le C. equisetifolia s
1

est egalement repandu en Asie meridionale ;

t, enfin, faisant en quelque sorte le tour de l'Ocean Indien, il s'est

nplante sur les rivag-es de FAfrique orientale et sur ceux de toutes

;s terres avoisinantes qui, g-eographiquement, se rattachent a ce

demander de quelle maniere s'est ellectuee pureille

'aussi longues distances, et surtout sur les terres

africaines qui sont si eloignees du centre de formation australien ? Je

crois qu'on peut repondre sans hesitation a cette question en disant

que cette dispersion s'est ellectuee surtout par les courants marins.

On sait que ces courants ont ete considered souvent comme les

agents de transport des semenees deplantesa travers les Oceans, et

qu'ainsi s'explique que la llore des iles soit alliee a quelque flore

continentale meme tres eloig-nee (1).

Mais il faut admettre alors que les graines peuvent Hotter long-

temps dans l'eau de mer sans perdre leur faculte g-erminative.

Dans le cas qui nous occupe, nous pouvons appuyer notre

conception sur deux ordres de faits.

En premier lieu, il y a tres grande probability pour que les

graines de Casuarina puissent etre transportees fort loin a travers

les mers sans perdre leur pouvoir germinatif. Cela tient a des dis-

positions particulieres des org-anes de la fructification, qu'il fnut

rappeler. On sait que l'inflorescence femelle des Casuarina se

transforms a la maturite en un cone ou strobile presentant sur

toute sa surface de nombreuses logettes juxtaposees. Ghaque

logette est bordee par deux bractees ligneuses, formant comme

dwtx valves opposees. Au fond de chaque logette se trouve un fruit

qui est une petite samare delicate, a pericarpe membraneux. Cette

samare presente une extremite renflee qui renferme une graine.

Quaad le strobile est parvenu a maturite, les log-ettes s'ouvrent et

les samares s'en echappent. Or, cette dehiscence du strobile n'a lieu

que lorsque le milieu est sec'. Quand on place des strobiles, meme
desseches depuis long-temps, pendant quelques heuresdans l'eau, on



« I toutes les valves opposees se rapprocher deux a deux et les

iouettes se fermer completement ; au contraire, des qu'on les expose

a lair sec pendant quelque temps, les valves s'ecartentet les logettes

s'ouvrent de nouveau. Gette petite experience est facile a realiser

meme avec des cones conserves depuis longtemps en herbier. On

peut done admettre que lorsque les strobiles mfcrs tombent dans

l'eau de mer, — ce qui est naturellemenl tres frequent pour le

C. equisetifolia, qui habite les sables des rivages — toutes les

logettes se ferment rapidement en emprisonnant les fruits qu'elles

De plus, le pericarpe meme des samares oflre, dans sa structure.

un tissu particulier decrit depuis longtemps, et qui est de nature a

isoler, en quelque sorte, les graines et a les soustraire tres eftin.ee-

di6 par J. Poisson [221 et par Morini [18j se compose de tracheides

dont les membranes offrent des epaissisements spirales et qui for-

ment unecouche epaisse dans la partiemoyenne du pericarpe. Or, a

4a maturite du fruit, toutes ces tracheides se remplissent d'air etle

pericarpe presente alors dans son epaisseur une couche gazeuse

isolante, qui s'opposeau contact de l'eau avec lagraine qu'ilrenferme.

Ainsi done, en raison de ces dispositions morphologiques el

anatomiques des cones fructiferes, les semences de C. equuetifolia

echappent a Taction destructive de l'eau de mer et peuvent etre

transportees a des distances considerables par les courants marins,

sans perdre leur faculte germinative. Leur germination aura des

chances de se produire toutes les fois qu'elles seront rejetees sur

quelque plage sablonneuse, habitat normal de 1'espece.

Mais ce n'est pas tout. On peut se dernander, en second lieu,

s'ilyades faits qui permettent d'accorder quelque credit a cette

idee que e'est bien par les courants marins transportant les c6nes

fructiferes issus de I'Australie ou du moins des archipels situes a

i'Estde l'Ocean Indien, que le C. equiselifolia&pu etendre son aire

a travers tout cet Ocean et aller s'implanter sur toutes les lerresou

iles situees a l'Ouest ? On peut repondre encore ici par l'affirmative.

Ce nest evidemment pas ici le lieu de faire l'histoire des courants

<ie la Mer des Indes : qu'il nous suffise de rappeler que sous Taction

<ie plusieurs causes, des vents alizes et des moussons, particuliere-



ment de la mousson qui souffle du nord-est, les eaux de l'i )«/;u;

Indien circulent en direction generate allant de l'Est al'Ouest, et

que, de plus, le long- de la cote orientale d'Afrique, existe uncou-

Lagullas, qui entraine les eaux du Nord au Sud, dans le Canal de

Mozambique. On pent concevoir, des lors, que des objels ilottaiils r

partis du nord de l'Australie ou des iles de l'Archipel asiatique,

puissept accomplir un long- trajet transoceanique qui les amene,

non seulement dans les petites iles disseminees dans la partie

occidentale de TOcean Indien, mais jusque sur la cote orientale

d'Afrique et sur les rivages de l'Ouest de Madagascar, que baignent

les eaux du Canal de Mozambique.

Voici, d'ailleurs, un fait precis qui peut etre considere corome

une preuve de I'exactitude de cette conception. Lorsqu'eut lieu, le

t>5 aout 1883, Texplosion du volcan de Tile de Krakatoa, situee dans

le detroitde la Sonde entre Java et Sumatra, de grandes masses de

pierre ponce se sont disseminees sur I'Ocean, en allant d'abord

vers le nord. Puis, des quantiles considerables de cette ponce

flottante se sont dirigees vers l'( tucst. a Havers 1'Ocean Indien r

poussees par les courants ; des navires, parcourant la Mer iles

Indes, en ont rencontre de veritables iles flottantes, et enlin, au

mois de mars 1884, de nombreux morceaux de cette pierre ponce

furent rejetes et recueillis sur les plages du nord-ouest de Tile de-

la Reunion. Entraines par les courants de l'Est vers I'Ouest, its

d'environ 6000 kilometres qui separe cette ile du detroit de la

Sonde (1).

Ce fait montre done que des semences de plantes, ayant rneme

origine geographique que ces ponces, e'est-a-dire provenant des

terres de l'Oceanie, peuvent etre disseminees dans les iles africaines

par les courants de la Mer des Indes. Et e'est bien ainsi que Ires

vraisemblablement s'est faite la dispersion du C. equisetifolia, grace

i des strobiles llottants renfermant des graines qui s'y trouvent si

bien protegees contre Taction de 1'eau de mer.

II est probable que e'est tout dabord sur la cote Guest de Mada-
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gascar que le Casuarina equisetifolia s'est implante. Les conditions,

en effet, y sont particulierement favorables a sa vegetation ; car ie

long- de cette cote s'etend une bordure de recifs de coraux et de

madrepores
; dans les sables calcaires entasses sur les rivages adja*

cents Tarbre a trouve son sol de predilection : et il s\ est naturalist'-.

C'est la qu'il a recu le nom malgache de Filao, nom sous lequel

on le connait dans presque toules les iles de l'Ocean Indien. Et son

etail reellement originaire de la Grande He. Mais, en delinitive, le

Filao malgache est de la meme provenance que beaueoup d'autres

de ces vegetaux que possede Madagascar et qui selon la remarque

de Hooker [13] « sont propres aux ilesde Borneo et de Java ».

II est possible aussi que le C. equisetifolia ait ete apporte direc-

tement par les courants aux iles Sechelles, ou Baker (1) le signale

d'ailleurs souvent forme, comme a l'est de Mahe, par un melange

de sable granitique entraine par les eaux pluviales descendant des-

montagnes, et de sable madreporique provenant de la desagrega-

tion des recifs qui bordent la cote.

Gependant il ne faudrait pas croire que le transport transocea-

nique par les courants ait ete la seule cause de dispersion du Filao

dans les archipels et les iles de l'Ocean Indien. II convient ici de ne

pas negliger une autre cause importante de lextension de 1'aire des

vegetaux, qui est 1'intervention de l'homme et les progres de la

colonisation. Je puis, a cet egard, citer deux exemples precis.

Un premier fait est le suivant. Le C. equisetifolia existe aujour-

d'hui dans la petite ile madreporique de Galega, ou Agalega,

entouree de recifs de toutes parts et situee par environ 54° de lon-

gitude est et 10° de latitude sud. Gette ile, lorsquon put la cdtoyer

d'assez pres, en 1785, apparut couverte d'une veritable foret de

Cocotiers. Ge ne fut toutefois qu'au commencement du siecle dernier

que des colons venus de TIle-de-France entreprirent d'exploiter ces

cocotiers pour I'exploitation de l'huile de <oco. F]n 1^^'». d'apres les

documents que nous possedons, File Galega devint la propriety du

comte de Beaupoil de Saint-Aulaire, qui confia la direction de son

domaine, en vue de la culture des cocotiers et de la fabrication de



mme actif et intelligent, Auguste Leduc. Gelui-ci

: alors a Galega le Filao qu'il prit a Madagascar, afin

davoir des arbres de venue sure et facile, destines a ombrager et a

abriter son habitation. Et, en effet, dans le sol madreporique de

cette ile, la croissance du Filao fut prodigieusement rapide. Des

Filaos provenant de graines ensemencees au mois de novembre

W.>, tntosplantes l'annee suivante, etaient devenus, vers le milieu

de l'annee 1836, a l'age d'environ six ans, des arbres dont la taille

atteignait pres de 18 metres.

Un second exemple nous est fourni par I'histoire de ces nombreux

peuplements de Filaos qui se rencontrent actuellement dans une

bonne partie de la zone littorale de l'ile de la Reunion. Le C.equise-

tifolia a ete introduit dans cette colonie en des circonstances qui

out pu etre nettement etablies. En 1768, afin de completer l'explora-

tion de tous les archipels de I'Ocean Indien, dissemines entre l'lnde

et notre etablissement de l'Ile-de-France — ceuvre dont I'illustre

Mahe de Labourdonnais fut le promoteur etqui avait ete commen-

de la marine d'alors, le due de Praslin, et confiee au capitaine Gre-

nier, qui commandait la corvette VHeure du Berger. Un astronome,

fabbe Rochon, fut adjoint a eetofficier pour la determination exacte,

a l'aide d'observations astronomiques, de la position des iles ou

ecueils que Ton rencontrerait. Or, l'intendant general Pierre Poivre,

qui residait alors a l'Ile-de-France, chargea Tabbe Rochon de

rapporter en cette ile un certain nombre de plantes utiles vivant sur

les terres qu'il devait visiter ; parmi ces vegetaux, se trouva preci-

sement le C. equisetifolia, qui probablement avait ete pris aux

Sechelles. Et e'est ainsi, vers 1768, par les soins de l'abbe Rochon,

que le Filao fut introduit dans nos deux possessions d'alors aux

Mascareignes : Ile-de-France qui est la colonie anglaise actuelle de

Maurice, ou Baker le signale comme tres commun sur les rivages,

et Bourbon.

G'est dans cette derniere colonie, devenue Tile de la Reunion,

ou le C. equisetifolia est aujourd'hui tres repandu et naturalise, que

Ton peut se rendre compte, apres plus d'un siecle d'observations,

de toutes les particularites qu'offre l'oecologie de cette espece, et se

convaincre aussi des grands services que cet arbre est susceptible

de rendre dans les pays tropicaux.



Le frilao, en eflet, qui, on l'avait remarque dans !a colonie, ne

prosperait qu'au bord de la mer, fut employe pour le reboisement de
la zone littorale, partout ou celle-ci eta it fornu'-e da terrains sablon-

neux et arides. On le propageaainsi tout d'abonl avec succes sur les

rivages sablonneux du nord-ouest et de I'ouest de 1'ile, et Ton cons-

tata alors qu'il vegetait avec une vigueur toute particuliere sur les

plages de sable blanc madreporique qui, sur ce littoral de I'ouest,

correspondent a une barriure de recifs de coraux s'etendant a peu

de distance du rivage. La, les masses dun vert sombre des Filaos

forment un contraste singulier avec la blancheur du sable des plages.

De plus, au niveau d'une sorte de promontoire de cettememe partie

occidentale de 1'ile, a la pointe dite de 1'Etang-sale, d'enormes

masses de sables s'etaient accumulees, sables madreporiques venant

de lamer et sables alluvionnaires ba.vilhques a
j
q >r f es par les cours

d'eau qui descendent des pentes montagneuses. Souleves par les

vents d'ouest, ces sables formaient des dunes qui, dans leurs mou-
vements incessants, progressaient vers Tinterieur et menacaicut de

recouvrir les terres cultivees. La superficie de ces dunes etait eva-

luee a 900 hectares. Des 1871, on entreprit de les fixer par une

plantation de C. equisetifolia, qui comprend aujourd'hui plus d'un

million d'arbres. Bref, tous les terrains sablonneux et arides de

cette partie de la zone littorale ont ete peu a peu transformes en

forets de Filaos ; la superficie totale ainsi reboisee peut-4tre estimee

4 -2000 hectares.

Mais ce n'est pas tout. Dans la region sud-est de la colonie, on

peut assister a une prop - ':''. H'/>ii^lif'"/ia. Des

Filaos avaient ete planted en bordure de la route nationale qui forme

ceinture autour de 1'ile. Or, les samares legeres produites par ces

arbres, emportees par le vent, se disseminerent sur les champs de

laves recentes qui recouvrent toute cette partie du pays dite region

du Grand Brule, et qui se transformerent de la sorte, au bout de

quelques annees, en forets de Filaos. Celles-ci occupent la une

superficie de pres de 3000 hectares.

Le Filao, dans les sables et les terrains alluvionnaires du littoral

atteint la taille d'un grand arbre de 15 a -0 metres. £

diminuent lorsque, pour diverses raisons, il est cultiv
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ombrager les avenues, hn tout cas, son extension en ai

depasse guere 400 metres.

Toutesces forSts de C. equisetifolia, methodiquement i

pour la plupart, f

bois de chauffage

d'abord c

: :i. i --

i le charbon

concerne ce dernier emploi, le boisduFilao tres resistant et tresdur,

pent etre considere comme d'excellente qualile, pourvu qn'il ne soit

pas soumis a des alternatives de secheresseet d'humidite.

En resume, les Gasuarinacees ont pour centre de formation

l'Australie ; elles comptent merae parmilesvegetaux les plus c

teristiques de la flore de ce continent qui, par suite c

lite excessive du sol, possede un climat relativement sec. Les Casua-

rina australiens, formes vegetales archaiques, Angiospermes pri-

mitives, dont revolution a vraisemblablement ete arretee par suite

rameaux cylindriques, avec des verticilles foliaires pourvus gene-

ralement de nombreuses feuilles concrescentes ou ph\ llichni.es. ce

nombre pouvant varier de quatre a vingt.

De leur centre d'origine, ces Casuarina du type australien ont

emigre vers des regions plus humides et plus chaudes, tropicales ou

efjuatonaies. telles que la Nouvelle-Caledonie et les iles de I'Archi-

pel asiatique ; et alors par adaptation a ces nouvelles conditions de

milieu, de nouvelles formes sont ainsi apparues, caract.Mis&es

par la reduction du nombre des feuilles concrescentes et par l'atte-

nuation plus ou moins marquee de la xerophilie du type primitu -

de la sorte se sont constituees les especes du type neo-caledonien a

rameaux tetragones, avec des verticilles foliaires comprenant cons-

tamment quatre phyllichnies, dont toute l'organisation morpbolo-

gique et anatomique revele linfluence de l'humidite de I'air. Mais

Taire de ces Casuarina du type tetragone est limitee.

De toutes les especes de ce genre, dont le foyer d'origine paratt

bien etre l'Australie, seul le Casuarina equisetifolia possede actuel-

lement une aire etendue comprenant toutes les terres qui circon-

scrivent FOcean Indien. Arbre de littoral et des rivages dontil n a

aucune tendance a s'eloigner, espece essentiellement psainmophile.

prosperant plus particulierement dans les sables blancs madrepo-

riques des iles coralliennes ou des plages voisines des reeds de



: C. equisetifolia ofl're une dispersi*"

^ace a ses cones ou strobiles seininif

nt transposes au loin; il s'est imp

et parfois naturalise sur toutes les c

aucune concurrence de la part de vegetaux deja mieux adaptes.

En outre, arbred'une utilite incontestable par les services multi-

ples qu'il peut rendre, dans Jes pays intertropicaux, pour les

reboisements littoraux ou la fixation des dunes (1), ou en raison de

la bonne qualite du bois de chauflage ou de charpente qu'il fournit,

le C'. equisetifolia doit, en partie du moins, I'extension de son aire

a Intervention de l'homme et aux progres de la colonisation. Ainsi

introduit, il s'est naturalise rapidement partout ou les conditions

de milieu, et surtout de sol, ont ete favorables a sa vegetation, et

ou, sans quitter la zone litlorale, il a trouve des espaces libres a

occuper.
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TROPICALE ET SUBTROPICALE
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r P. CHOUX

En Italie, le cotonnier est cultive en Sicile, oil c'est la vanete

<egvptienne Mitafifi qui s'est le mieux comportee (1) et en Sardaigne,

ou'une variete americairie Bate's Big Boll s'est montree capable de

fournir un produit plus abondant et de meilleure qualite que le

colon local a fibre tres courte et grossiere (2). Mais les Italiens ont

eg-alement tourne leur attention vers leurs colonies. En Erythree,

ie coton americain Upland longue soie a ete cultive avec succes.

Dans le Somaliland, ce sont a la fois les cotons americains etegyp-

tiens qui ont donne des resultats satisfaisants. La Somaliejtalienne

presente en effet les meilleures conditions pour une culture inten-

sive du coton et cela, soit que Ton considere le terrain ou le climat

de la region ou encore la possibility technique de rendre facilement

irrigables de grandes etendues de terrain. Malheureusement, les

beaucoup moins favorables (3). Mattei

(1, Tropka dans Nuovi Anna 1, d i Agric. £^.-iiiai.a , Palermo, 1914 (D'apr

;titem. D'Agric, Bull, desrens. ag • 38).

l2s [.'experimentation d'une fe coton en Italie (B

lOfficeda Gouv. Gen. de l'AlgSi nov. 1911

3.: Br! no : Per la cotonicolt nella So, aliana (L'Africa Italian

— Cotton problems in Italii cu Bull

Italians meridional? L'Agrieoh ,
.;i I a

i
i ile-31 uiaggio 1915, p.
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ignale d'autre part en Somalie italienne deux nouvelles especes

colonnier indigene Gossypium Paolii et G. Benaredense (1). Une
s qualites de ce cotonnier indigene, c'est sa resistance exception-

Enlin, en Libye, ce sont des varietes arborescentes, comme le

€aravonica, qu'il faut introduire (3) et dans la plaine de Bengas
(Gyreiiaique) la culture du cotonnier sans irrigation est possible,

l»ien jue les conditions climateriques paraissent a un premier abord

plutot defavorables (4).

Comme les autres pays d'Europe, la Belgiquk s*est prcoccupce

de trouver. du coton dans ses colonies et notamment au Congo

beige. La culture du cotonnier dans cette derniere possession a

pn^resst'd'unefacon remarquable, puisqu'elle est passce de 45 ha.

en 1916 a 1500 ha. environ en 1919 (5).

L'oeuvre de la France merite d'etre examinee avec quelques

details et doit etre envisagee dans ses diverses colonies (6).

En Algerie, la question de la culture du cotonnier a etc tres

controversee. Si, pour M. Brunei (7), les conditions physiques sont

eminemment propices et les rendements egaux et meme superieurs

a ceux des pays d'origine, M. Riviere (8) considere que les condi-

tions de climat et de main-d'oeuvre ne se pretent que tres excep-

tionnellement aux rendements economiques satisfaisants du coton-

1) Mattei dans Boll, di Studio ed Inform, del R. Giard. Col. di Palermo, IMS

dei P. P. Giu what Bengasi
"

id.. M die. 1918. p . mi .

hurt du cot;

n

beige) (Bu

-La culti"- ,; " cot "" au Congo 1telge id ., marj.-juii i 1917, p. M el 1918,

P
' - Fallon : Culture d Coogn beige (Bui 1. Assoc. PI* it. de

tern. d'Agr i.-.. Bull.

to : Rapport it (La Fran

Bu::.

n« 48, oct. 191

17) Brunkl : Le colon*i Algerie (Alg•er, I9t0, Imprimeri a agricole)
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nier. Aujourd'hui cependant l'accord semble s'etre fail parmi les

botanistes et les agronomes. MM. Verry (Ij, Trabut (2), Cayia ^

pensent que la culture du coton en Algerie peut presenter un reel

intent pour certaines regions et doit etre surtout developpee dans

les terres irrigables, accessoirement dans des sols conservant assez

d'humidite sans irrigation. Parmi les varietes les plus recomman-

dables, une experience deja longue a mis en relief la grande ralgur

des cotons du type egyptien. Les resultats obtenus dans la region

d'Orleansville et en Oranie justifient cette maniere de voir. La

Tunisie, au contraire et quoi qu'on en ait dit, ne parait pas

appelee a un grand avenir a cause de sa pauvrete hydraulique (A\

Au Maroc, des semis ont ete effectues des 1911 a Casablanca

dans la pepiniere creee en commun par la ville et le corps de debar-

quement. Les essais poursuivisdans la suite ont montre que la cul-

ture du cotonnier longue-soie (la seule qui ait ete entreprise) n'ert

possible que dans la region cotiere occidentale, en plaine, de prefe-

rence dans les sols d'alluvions argilo-siliceux ou silico-argileux

et dautre part que cette culture cotonniere doit etre une culture

irriguee(5).

- Essais de culture au Maroc (1914 a 1916) {id

au Maroc (Bull, de l'Off. du (

s l'Afrique du A
. 1913, p. 509).



Le Cambodge est jusqu a ce jour lacolonie franraise qui «>.\porte

le plus de coton. Des quatre varietes de cotonnier qu'on y rencontre,

la plus importante est le Gossypium hirsutum d-origine americaine ;

c est la seule qui soit l'objet de cultures en grand le long des berges

du Mekong, du Bassac et de leurs affluents. Rappelons aussi que

cette variete a ete introduite aux lndes Britanniques et que ce Cam-

bodia cotton y a donne les heureux resultats que nous avons deja

mentionnes. Or les cultures indigenes cantonnees sur les berges des

principaux cours d'eau sont faites a contre-saison. II en resulte que

laqualite de la fibre est inferieure et que ce coton est inutilisable

cultive dans les terres elevees non inondees, ovi on est maitre de

Tepoque des semis, a donne un produit de valeur equivalente aux

sortes americaines consommees couramment en France. Aussi

encourage-t-on tres serieusement la culture du colon du Cam Lodge

sur terres rouges (i). De plus, depuis 1913, le service de t'agricul-

ture a entrepris ['amelioration de ce cotonnier par la selection

methodique, ce qui permettra, par la .multiplication des types purs

ameliores, d'obtenir une carde encore plus estimee.

Nos colonies du Pacifique ofTrent egalement un champ vaste et

plein de promesses pour la culture du cotonnier. En particulier,

1'archipel des Nouvelles-Hebrides, ou la vari*te Caledonian Dwarf

— Id. : Intensification del* cultu

Hi-jilin !!M7. p. 199).

— Id : Possibilitcs du Cainbodge a

.
«:- !'.<. 1918, p. 13).

Id : Le coton d'Indo-Chine [id., sept.-o.

Cm
Utn~

:§
tonnier de Flndo-Chine (Bu

Le coton au Cambodge. Ca



mne les meilleurs resulta!>, ^-mbie > ti>- ;q.|>dee a un nvenir tn-s

En tin I'Afrique occidentale francaise est de toutes nos colonies

lie oil le cotonnier parait devoir le mieux reussir. La question a

expiree dune facon remarquable par M. Yves Henry qui for-

.'!' !'> conclusions suivantes. La production du coton en Afiiqu.-

>j.i«-a!c trouvera son principal element dans la culture par irriga-

n, et, si la France veut produire dans ses propres territoires le

llion de balles dont elle a besoin, il lui faudra organiser la culture

;ensive par I'irrigation dans les deux belles vallees alluviouimiie-

Senegal et du Niger. On peut affirmer qu'en culture normale il

t possible d'obtenir dans les vallees africaines des rendements

ssi eleves qu'en Eg-ypte, mais ici, corame partout ailleurs, il fau-

a preparer avec methode cette oeuvre admirable de relevement

la production agricole par Tusage rationnel de 1'eau et ce ne

urra etre I'oeuvre d'un jour (2).
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a*. pARTIE : MESOZO'IQUE

(du Trias au Wealdien incins)

par M. A. CARPENTIER

(suite)

b. Jurassique inferieur (lnff alias et Lias).

Anqleterre. — M. H. Hamshaw Thomas a fait connaitre la flure

de Roseberry fnord du Yorkshire). En cette locality le lias est re-

convert par des bancs massifs de gres de ia serie inferieure des

• Kstuarine rocks ». Entre les gres et le.Lias, dans des schistes

de transition, que Ton peut consider comme d age supra-liasique,

M. Thomas a decouvert toute une flore qui n'a rien a envier, comme

richesseet interet,auxcelebresgisementsdu Yorkshire : Grist hoi pr

et Marske. Les plantes les plus abondantes sonl Equisetiles tl>»iu>.

Nilssonia mediana, Marattiopsis anglica et surtout des rhmnf-ldia.

dont T. rhomboidalis Ett. La frequence deces(

surtout communes dans le Lias et meme deja dans le Rhet

tiopsis) est a souligner au point de vue de I'age des sehiste

Cette tlore de Roseberry tranche, par la presence d<

espeees d'affinites liasiques, sur I'ensemble de la flore i

du Yorkshire.



Divers boisde Coniferes trouves dans le Jurassique du Yorkshire

(Lias, Oolithe) ont fait 1'objet d'une etude deMiss Holden (1). On y
reviendra dans l'etude speciale des groupes. Notons que le Lias

de la baiede Robin flood's a fourni des specimens du Xenoxylon

latiporosum et du Protocedroxylon araucarioides de M. Gothan.

France. — En 1912, R. Zeiller (2) a determine des empreintes

provenant d'un lit argileux dans des sables infraliasiques des envi-

rons deNiort. Deux espeees, le Cladnphlebis Hodites) Roesserti etle

Txniopteris lenuinervis Brauns, ont ete trouvees dans le Rhetien

comme dans l'Infralias, tandis que le Thinnfrtdia incisa n'a ete signale

que dans l'Infralias. Deux autres empreintes d' Equisetites et de

Witldrintjtmrites rappellent des formes liasiques.

M. Marty (3) a decouvert des fragments deplantes de memeage
en plein detroit de Rodez, a Santeil, dans la vallee du Dourdou

Scbimper, espece du Lias bleu de Lyme Regis (Dorsetshire) et des

gres infraliasiques d'Hettange ; le gisement de Santeil est geographi-

quement intermediate entre la Lozere et la Correze ou le meme

0. Lig-nier (4) a decrit et figure plusieurs plantes fossiles du/Jas
moyen de Sainte-Honorine-Ia-Guillaume (Orne). Ge sont des Equi-

setum (E. arenaceum Jaeg\ Bronn, espece triasique ; E. Le Beyh
espece nouvelle dont les rameaux greles sont seuls connust et un

Gycadophyte : le Cycadites Henanlti nov. spec. Lignier attire l'atlen-

tion sur des moules d'etuis medullaires qu'il attribue, parfois avee

doute, au genre Artuia. II convient de rappeler qu'on ne peut

admettre sans reserve que la- presence de ces Artisia indique la

! des Cordaites
j

r
>:Ji;, 538...; July 1913.,

I. </- />««•:!, *• sir., XI, pp. 321-328, pi.

Papiophyllum peregrinum Scbimper

plantes que les Cordw



out pu dormer lieu a la formation de moules internes de genre

Artina (1).

Lignier (2) a decrit du raeme gisement de Ste-Honorine-la-

Uuillaume des moules d'etuis medullaires marques de fortes canne-

lures longitudinales. II s'agiLde cavites medullaires de liges ;i it k-»i-

lees rappelant celles des Calamodendrees de genre Arthrodendron,

mais s'en distinguant par la non-alternance des faisceaux ligneux

-aux articulations. Lignier les range dans un genre nouveau Calami-

toxylon.

Suede. — Le Gres de floer en Scanie est quartzo-feldspathique,

forme aux depens du terrain archeen sur lequel reposent ses gi-

sements aujourd'hui epars. Nathorst (3) distingue dans ce gres : a la

base la pierre meuliere, tracee de racines ; la couche superieure

d'argile qui montre des rhizomes in situ et qui fournit apres lavage

de grandes quantiles de spores ou de grains de pollen (4) ; le gres

supmeur d'un grain fin ne renfermant que de rares vegetaux. La

couche d'argile et surtout la pierre meuliere sont tres fossiliferes et

leurs flores peu differentes.

M. Antevs (5) a donne une description complete de la flore du

gres de Hoer qu'il place a la base de YInfralias, mais en notant ses

nombreux points de contact avec la flore rhetienne. Nathorst a pris

soin de souligner 1'inter^t de ce memoire entrepris sur son

La flore de Hoercompte d'ores et deja51 especes, dont 15 Fili-

cales et 15 Cycadophytes. Aux nombreux Filicales, il faut ajouter

pour completer la liste des Pteridophytes, 5 especes d'Equisetites,

demies pur M. Halle en 1908. Les plus communes des Pteridophytes

rres de Lille, 1909. Notes etmem. pp. 620626).

iche Flora des H5rsandsteins [Kuagl. Svei



sont : Equisetites scanicus (Sternb.) Halle, Cladophlebis IVwrtt

Presl., Sagenoptcris IVilssoniana Brongt. (1), Marattiopsis hor^nsis

(Schimper) Thomas, DictyophyUum Mlssoni Brongt., Cfothropfrix

meniscioides Brongt.

Le Lepidopteris Ononis, fossile caracteristique du Rhetien, et

qui appartient peut-etre aux Pteridospermees, a ete trouve dans la

pierre meuliere.

Les gymnospermes sont representees par des Cycadophytes -

nombreuses et variees, par des Ginkgoales (7 especes) et par 5 Coni-

ferales. Les Cycadophytes les plus frequentes sont : Nilssonia brevit

Brongt., Pterophyilum pr<>f>in<juum Goeppert.

La (lore de Hoer a en commun bien des especes avec les (lores

rhetiennes de Scanie : Thaumatoplerix ScjienJti, \Vooiwardite$

microlobus, Gutbiera anyuxtifolia, lihizuimpieris Srhenki, Ptero-

phyilum propinquum, Anomozamites minor, etc.

Treize especes ou varietes lui sont speciales : le Pterophyilum

intermedium, VAnomozamites major Brongt., par exemple.

Si laflore de Hoer est unie paries liens les plus etroits aux flores

rhetiennes, elle presente encore plus de rapports, d'apres les

appreciations de Nathorst et de M. Antevs, avec la flore infraliasique

de Solfiero Suede). Le Marattwpsis hortnsis n'est connu qu'a

Sofiero et Hoer : c'est une espece commune dans les deux gise-

ments de meme que Sagenopteris Nilssoniana, Dictyophyllum Sils-

soni, Gutbiera angustifolia et Baiera tceniata.

Gette gingkgoacee et la fougere Andrinnia baruthina sont

communes au gres de Hoer et a l'lnfralias de Franconie et sont des

fossiies caracteristiques
; les affinites entre ces deux flores sont tres

marquees ; le genre Thinnfeldia si bien represents en Franconie

n'a cependant pas ete observe a Hoer.

Si la flore en question a des traits de parente tres nets avec les

flores rhetiennes et infraliasiques, elle ne compte que de rares

especes communes soit avec les flores mediqjurassiques. soit avee

les flores du Jurassique superieur ou du Wealdien ; ces especes

(Todites miliansoni, Pecoptetis exilis, Czekanoirskia rigida) sont

d'ailleurs remarquables par 1'etendue de leurairede distribution aux

temps jurassiques.

(1) Gf. Hallk : On th« Swedish species of SagenoDteiis... iKunal. Sveaskt



Allemagne. — M. Gothan (1) a fait paraitre une monographic il-

ia flore des environs de Nuremberg (Franconie), qui comprend 38

especes repartiesen 25 genres. Se basant sur des arguments strati-

graphiques et paleontologiques 1'auteur range dans Vlnfnalitu la

flore, dite rhetienne, de Nuremberg.

Gomme la flore de Hoer, dont il vient detre question, la Bore de

Nuremberg compte surtout des Filicales et des Cycadophytc*.

Certainesepeces leursont communes : Gutbiera anr/ustifolia, Buiera

ticniutti et Andriana baruthina. Mais on releve des diver^m.-.*-..

cest ainsi que les Equisetites sont tres rares a Nuremberg, et le

TiiKinfeldia rhomboidalis, le Nilssonia acuminata, le Cheimh-pis

Miinsteri, non observes a Hoer, sont caracteristiques pour Nurem I. er-.

Les flores rhetienne et infraliasique sont d'ailleurs si intimement

anies qu'il est souvent difficile de lesdistinguer.

Le memoire de Gothan est une importante contribution a 1 etude

des Filicales et desGymnospermes infraliasiques. Nous ne pouvons

ici que souligner quelques traits de cette flore. Parmi les Matoniie)

M. Gothan classe a cote des Laccopteris et Gutbiera, deux especes

du genre Andriana et avec doute le Solenocarpas Mi'msterinnus de

Schenk
;
parmi le- >W//:^/.'<r.*. le nouveau genre \>rimbergia.

La division des Gycadophytes en Nilssoniees et Bennett ite>>» »-:

adoptee. De petites graines sont signalees en association avec les

Nilssonia. Les Thinnfeldiees (g. Thinnfeldia et g . Dicroidium) sont

classees parmi les Cycadophytes. L'auteur fait grand etat de

l'examen des cuticules dans son etude des Cycadophytes.

S'appuyant sur des arguments geologiques M. Gothan etablit

I'age infraliasique des lits a plantes de Nuremberg. Les especes

rhetiennes caracteristiques (Dictyophyllurn exile, Lepidopteris Ono-

nis) manquent ; la flore est plus recente que celles de Goburg et du

Brunswick (Rhetien) et de meme age que la flore de Halberstadt et

de Quedlinburg etudieepar Salfeld (2).

Dans les schistes a Posidonies du Lias superieur du Brunswick

M. Salfeld signale dans ce meme memoire quelques vegetaux fos-

(1) W. Gothan : Die unterliassische (fhatische) Flora d*r Umgegend von



siles, surtout des Equisetites, dont Ja plupart sont apparentes a des

especes mediojurassiques.

Russie. — Dans un memoire ou il decrit surtout des plantes

d'age mediojurassique des environs de Kamenka, district d'Izium,

Gouvernement de Kharkow i Russie), M. Thomas (1) attire l'atten-

derees comme appartenant soit au Rhetien soit a l'lnfralias : le D\c-

tyophyllum Nathorsti Zeiller et le Clathropleris meniscoides Brongt.

ont ete signales par Zeiller dans la flore rhetienne du Tonkin ; le

CI. meniscoides a ete observe dans la Rhetien de Scanie, mais aussi

dans quelques gisements d'age infraliasique (Hoer; Franeonie).

Amerique. — Les empreintes fossiles etudiees par M. Knowl-
tonr2) et provenant de la haute vallee du Matanuska (Alaska), se

rapportent. a huit genres diflerents : Cladophlebis, Biclyophyllum.

Otozamites, Pterophyllum, Ctenophyllum, etc .. L'affinite jurassique

de plusieurs especes, 1'absence de roches a 1 fossiles veg-etaux

dans le Trias de l'Alaska, sont des considerantsquiamenentl'auteur

a regarder ces lits a plantes de la Vallee de Matanuska comme
appartenant nu Jurassique inferieur (Lias). Ce serait la plusancienne

flore jurassique jusqu'ici reconnue en Amerique du Nord. Elle offre

les plus g-randes affinites avec la flore (du Rhetien-Lias) decrite par

Nathorst, Bartholin, Moller, dans File de Bornholm et possede en

commun avec elle le Pterophyllum rajmahalense et le Ctenophyllum

angustifolium.

La flore de la Mixteca Alia est 1'une des flores mesozoiques les

plus interessantes qui existent pour le nombre des empreintes et

des fructifications de Cycadophytes qu'on y a trouvees. La Mixteca

Alta fait partie de la region montagneuse ou plateau de 1'Oaxaca,

qui borde au Sud la Cordillere et s'etend a travers les regions cen-

trale et occidentale de lOaxaca et dans les etats de Guerrero et de

Puebla. En fait la region de la Mixteca, ou de nombreux
mveaux a plantes jurassiques ont ete decouverts, constitue plutot

une sorte de bassin plisse et faille d'altitude relativement moderee.

(1) H Hamshaw Thomas . The Jurassic flora of Kamenka (Mem. Comite geol.
IV B. Livr. 71, p. 55et5B).
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Les principaux gisements dont la connaissance est due a M. Wie-
land {]) sont ceux du Rio Gonsuelo entre le coteau del Lucero et

celui de Venado. La serie rhetienne-liasique repose sur des

roches volcaniques et se trouve recouverte par des calcaires

cretaces, dans lesquels les cours d eau creusent des canons Ires

pittoresques. Surune epaisseur de 600 metres la serie du Rio Gon-
suelo ne compte pas moins de 21 niveaux fossiliferes. Dans les

250 metres de base on a recueilli 18 Cycadophytes, 3 Fougeres,

3 Gordaitales, 1 Conifere. 1 Sq inset i Les : da«s les :;0o metres supe-

neurs : 20 Cycadophytes, 7 Fougeres, 1 Equiselites.

Les Eijitisetinees ne sont representees que par Y Eqvisi-tite.s

(jumbeli Schenk du Trias superieur franconien. Parmi les Fou-

g-eres ou les plantes fdicoi'des, quelques unes {Alethopteris me.ricona,

Rhetien d'Europe, d'autres sont affines a des especesdu Rhetiendu

Tonkin tGlossopteris ? linearis, Gloss. ? mexicana), tandis que le

Cladophlebis Albertsii du Wealdien et le Conioptn-is cf. kymeno-

phylloides plaident en faveur d'un age plus recent que le Lias.

Memes remarques pour chacun des groupes ;
parmi les Cordai-

tales, M. Wieland cite le Nceggerathiopsis Hislopi dans des couches

qui doivent sans doute se rapporter au Rhetien ; il signale en outre

certain Yuccites (Y. Schimperianus) que M. Seward range dans le

genre Pelourdea (2) et qu'on a observe dans le Mediojurassique

d' Europe.

Si les Goniferes ne sont guere representes que par des bois de

genre Araucarioxylon et si les Ginkgoinees paraissent absentes, par

contre les Cycadophytes forment la majeure partie de la vegetation,

a caracteres xerophiles marques.

Les especes du genre Ptilophyllum sont remarquables. LePtilo-

phyllum acutifolium est en eflet represente par deux varietes, I une

du Gondwana superieur de llnde, l'autre de l'Oolithe du York-

1 on connaissait deja de sa distribution geographique tres vaste.



MM. Seward et Sahni font observer dans leur Revision des plantes

du Gond/rana de I'Inde (1) Fimportance de cette decouverte et de

lassociation constatee par M. Wieland de certain Williamsonia,

semblable au W. Blanfordi Feist, avec des frondes da PtilophijUum

pecten. Plusieurs especes du genre Otozamites sont nouvelles ; on

souligne les affinites de ees especes du Mexique avec des espies
du Lias ou du Mediojurassique d'Europe, ou encore du grbupe de

Jabalpur (Gondivana Superieur). Parmi les especes de Pterophyllum,

le Pter. Mimsteri et le Pter. contiguum sont connus dans le Rhetien

du Tonkin ou d'Europe.

Les fructifications des Williamsonia et leurs troncs sont abon-

de M. Wieland. Pour l'instant notons la conclusion de l'auteur, a

la suite d'une comparaison de cette tlore de la Mixteca avec diverse*

flores jurassiques : « Les lits a plantes du Riode Consuelo se sont

deposes a partir du Rhetien superieur (inclus), pendant le Lias,

jusqu'a la base du Bajocien. » Ces lits constituent un complexe

Rhetien-liasique. La persistance, dans la serie inferieure, de types

anciens {Neeggerathiopsis, Alethopteris, Trignocarpus, llhabdocar-

pus) est importante a noter. Les pages consacrees par Tauteur a la

question de Torig-ine de la flore de la Mixteca donnent aussi une

idee de la distribution geographique des vegetaux durant le Juras-

sique. La tlore d'Oaxaca vient-elle du Nord ou du Sud ? Ou bien

est-elle essentiellement equatoriale, constituant de la sorte une

More distincte de la vegetation plus strictement cosmopolite du

Jurassique?

Si des elements de la tlore d'Oaxaca peuvent etre compares a

des types ou formes du Rhetien du Tonkin ou d'Europe, par contre

les Clathropteris et les Dictyophyllum, abondants au Tonkin,

paraissent manquer totalement au Mexique. De meme on n'a pas

jusquici observe dans la tlore d'Oaxaca de Dictyozamites, ni de

Pterophyllum a grandes frondes comme on en trouve dans le Lias

de I'Inde (Rajmahal Hills u II y a la des differences notables qui

peuvent tenir sans doute a des lacunes dobservations ou a des

conditions particulieres de milieu; somme toute la tlore de la Mix-

teca n'a pas plus d'affinites avec la flore du Gondwana superieur ou



avec les flores jurassiques de 1'Inde quavec celles d'Europe. De la

flore du continent gondwanien la vegetation de 1'Oaxaca [»eut avoir

herite certaines plantes [Noeggerathiopsis, Glossopteris. Relative-

ment aux Glossopteris M. Wieland 1 lui-inrm.' reclame de nou-

veaux documents pour se prononcer definitivement sur I'alti ibution

generique des quelques empreintes rapportees soit au Glossopte-

ris ? linearis Mc. Coy du Trias superieur de Newcastle (Australia

soit au Glossopteris mexicana no v. sp., qui oll're des traits de ressem-

blance avec le Gloss, indica de la flore rhetienne du Tonkin.

M. Wieland ne considere pas comme fondee I'hypothese d'une

terre gondwanienne equatoriale qui aurait ele le centre d'appari

tion et de dissemination des plantes a I'epoque on .se developpail la

flpre de 1'Oaxaca. II croit mieux etayee I'hypothese qui admet des

centres distincts (Nord et Sul d'ori-ine. La flore liasique du

Mexique, dans son ensemble, tout en comprenant des especes

on varietes locales, offre selon lui un facies septentrional plutot

qu'iiii facies meridional ou equatorial. Notons cependanl a ce point

de vue l'absence de Ginkgoales ; caractere negatif, il est vrai, mais

teea Alta et a la flore de Graham, mais non plus desormais a la (lore

du tiondwana superieur de llnde ; des etudes recentes de revision

entreprises par MM. Seward et Sahni ont en eflet demontre

('existence du Ginkgoites crassip»s Feist, dans I'lnde (2l De plus les

formes a grandes frondes de Pterophyllum et de Txniopteris,

caracterisliques du Rajmahal indien, n'ont pas ete observees dans

la flore de la Mixteca, mais se trouvent dans la flore, supposee

d'age mediojurassique, de l'Oregon et de Galifornie. II y a la des

ir explication ne pourra etre tentee que plus

ons des flores jurassiques entre elles seront

(4, 18 pages, 9 planches,



plantes liasiques de Huayacocotla (Vera-Cruz) et de Huauchinango

(etat de Pue).

M. Lozano decrit et figure des folioles ou frondes de Cycado-

phytes, trouves aux environs de Huayacocotla, sur les rives escar-

pees du rio de Vinazco. Les empreintes les plus abondantes sont

celles du genre Ptilophyllum [P. acutifolium var. maximum) et

YOtozamites. Relevons la presence de YOtozamites molinianus du

lias d'Europe, de YOtozamites hespera Wieland et de plusieurs

especes ou varietes communes a cette flore du Vera-Cruz et a celle

de I'Oaxaca, etudiee par M. Wieland. Des gisements de Huauchi-

nango, Pue, M. Lozano ne signale que des debris YOtozamites et

I

„ enablement d'un Coniferede genre Cheirolepis.

Australie. — La serie de Walloon du Queensland qui s'etend,

d'apres M. Waikom (1), du Jurassique inferieur au Bajocien, a pour

equivalents dans la Nouvelle Galles du Sud les Talbragar beds,

YArtesian series, la Clarence series. Dans les couches de Talbragar

M. Waikom cite des Thinnfetdia, dont le Th. odontopteroides, le

Txniopteris Daintreei Mc Coy (2), espece que M. Seward a reconnue

dans la flore jurassique de Victoria et N. Arber dans des forrr

d'age rhetien ! de Nouvelle-Zelande. Le Th. odon-

topteroides, le T. Daintreei sont egalement signales dans les deu

autres series avec le Cladophlebis ausiralis (Clarence) ou des en

preintes de Baiera (Artesian series).

Dans la serie de Walloon du Queensland on a souvent trouv

des bois silicifies. M. Sahni qui en a entrepris l'etude (3) a reconn

au Queensland l'existence de quelques especes d'Osmundites ,
ant(

rieurement signalees dans le Jurassique de la Nouvelle-Zelande pe

M. Kidstonet Gwynne-Vaughan, et de plusieurs bois de Coniferes

Cupressinoxylon, Cedroxylon, Mesembrioxylon.



de Nouvelle-Zelande. O savant iiu-linait a ranker dans !e Jurassiqi

inferieur ies flores de Mokoia et des Mataura Falls (Southland). I

tlore des Mataura Palls a des especes communes avec le groupe d<

Rajmahal Hills de l'lnde : T.eniopteris crastinervis Feist. Mirr

phyllopteris pectinata Hect. ; d 'autre part elle comprend le totgi

pityHum peregrinum du Lias. De meme la tlore de Mokma oltre i

melange d'especes du medio ou du suprajurassique et d'autres

aftiniics mtrajurassiques ou peut-etre rheliennes.

Angleterre. - M. Seward, a qui 1'on doit l'etude critique des

principaux types qui constituent la riche More mediojurassique du

Yorkshire (i), a donne en quelques pages les earactei istiques de

cette flore (2). II fait observer que, parmi les Fougeres, ies genres

Laccopteris et Matonidium sont apparentesaux Matoniacees actuelles,

representees dans 1'Archipel malais par deux especes; aux Cyathea-

cees, qui sont des fougeres tropicales ou subtropicales, se rattache

le Coniopleii - res. !<• kinchin >\rilis\

L'abondance des Fougeres, des Cycadophytes, le developpement de

certains types de Coniferes et de Ginkgoales caracterisent cette

tlore de la Lou de TEst Yorkshire.

Aux Gymnospermes et aux Fougeres il faut joindre YEquisetites

columnaris, dont M. Halle (3) a observe les rhizomes in situ dans

ou les tiges dressees du meme Equisetites.

Miss Holden (4) a decrit des bois de Coniferes provenant de

V Oolite de Whitby et de Scarborough.

M. Hamshaw Thomas a fait paraitre, de 1911 a 1915, plusieurs

notes, dans les Proceedings of the Cambridge philosophical Society,

sur diverses plantes du Bathonien du Yorkshire ; sur des fougeres :

B Mesozoic
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g. Coniopteris, g. Eboracia n. g., g. Stachyptens; sur un nouveau

genre de Ginkgoinee, g. Eretmophyllum ; et sur un specimen de-

fructification maledu Williamsonia gigas (Lin dl. etHutton).

Le meme auteur a decrit (1) une flore trouvee au niveau de la

Lower Estuarine series du gisement de Marske, district de Cleve-

land ( Yorkshire). Les fossiles de la carriere de Marske ont ete en

grande partie recueillis par le M. G. John Lane (2). La flore est

richede31 especes, dont 8 Filicinees et 21 Gymnospermes ;
plu-

sieurs especes sont nouvelles pour le Yorkshire et l'Angleterre. 14

tlore differe heaucoup de celle^qu'on a decouvertes depuis long-

temps plus au Sud, entre Whitby et Filey. Gertaines especes sont

speciales a Marske : Marattiopsis anglica, Dictyozamites haicelli,

Pseudoctenis lanei ; une empreinte de Baiera rappelle bien le B. lon-

gifoha (Pomel) decrit parHeeret provenant de Siberie. Ge Baiera,

les Ptilophyllum (Williamsonia) du type Pt. peclen, le TxniopUris

vittata, le Coniopteris hymenophylloides sont parmi les especes les

plus frequences. Le Sagenopteris Phillipsi est par places abondant.

Les genres Todites, Dictyophyllum, Laccopteris paraissent rares.

M.Thomas fait observer dans ses conclusions que le Dictyozamites

hawelli est apparente au D. johmtrupi du Jurassique inferieur et

peut-etre du Rhetien de Bornholm ; d'autre part le Marattiopsis de

Marske offre des affinites avec le M. hoerensis de Hoer en Scanie.

L'auteur conclut cependant que dans Tensemble la tlore est medio-

jurassique.

(A suivre.)

ol. Soc, LXIX, pp. 223-251, pis. XXIII-XXV

i. Lane : Jurassic plants from the Glevelai

l-CIub, It. pt. -A, p. 172, 1900. - Notes on the
,
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INAUGURATION
AU

LABORATOIRE DE BIOLOGIE VEGETALE

DE FONTAINEBLEAU

DUNE PLAQUE

RAPPELLANT SA FONDATION EN 1889

PAR GASTON BONNIER

Lel4juin Wi'l.', les parents et les an,isde Gaston Bonnier se

sont i^eunis au Laboratoire de Biologie aregetale de Fontainebleau

pour assister a l'inaug-uration d'une pdacpie de "bre apposee a

ee de ce Laboratoire et rappelant que m nation est due a

Gaston Bonnie>r qui l'a dirig-e jusqu'a sa mod. Le texte de cette

plaqu e estle s

Ce Laboratoire foni

Gaston Bonniei

par Sadi Carno

President de la Repl•BLlMi !•

[890

L. LlARD ftTANT DlREGTEUR DE l'EnS IENT Super.eur

L. DauBRKE ETANT DlRECTEUR DE!3 EAUX ET FORETS



ALLOCUTION DE M. MARIN MOLLIARD,

Doyen de la Faculte des Sciences de VUniversite de Paris

Mesdames, Messieurs,

Les eleves, les amis de Gaslon Bonnier ont tenu, avant que ce

laboratoire ne reprit entitlement son activite annuelle, a perpetuer

d'une maniere modeste, mais durable, la memoire de eelui qui I'a

fonde et dirige durant 33 ans.

La creation de cette station marque une date des plus impor-

tantes dans revolution des recherches botaniques en France.

Pendant une longue periode la science des vegetaux se reduisait a

I'etude de leurs caracteres de forme et ceux-ci etaient syrlout

envisages dans la mesure ou ils pouvaient servir a la classification ;

la preoccupation dominante des botanistes etait de dresser un

inventaire aussicomplet que possible des richesses vegetales et d'en

etablir un classement aussi commode et aussi logique que possible.

G'est a ces premieres preoccupations que correspond le portrait

classique du botaniste qui n'a pas encore eu le temps de se modifier

sensiblement dans Tesprit populaire ; combien de fois la-ton

represents avec sa boite verte sur le dos, allant a la recherche d'une

plante rare, enfermant celle-ci dans l'etrange ustensile, puis de

retour au logis aplatissant le pauvre vegetal entre deux hts de

papier buvard, fixant le cadavre une fois desseche sur une feuille de

papier bulle a Taide de bandes gommees appropriees, enfm, dernier

outrage, apposant une etiquette qui rappelle en latin le nom sous

lequel il convient que Techantillon soit conserve.

Je me hate de dire que je ne m'associe en aucune facon au ridi-

cule qu'implique ce portrait classique et il ne s'agit pas le moins du

monde dans ma pensee de diminuer en quoi que ce soit l'impoi-

tance des recherches systematiques; elles constituent un stade

necessaire de revolution de la science ; il faut connaitre les plantes,

etre familiarise avec leurs caracteres, pour pouvoir penetrer plu»

avant dans leur etude ; ce que nous devons du moins reconnaitre

c'est que la classification n'est pas une fin, qu'elle ne saurait HU9

qu'un moyen et que nous ne pouvons aborder le probleme meme de

G"est ce que G. Bonnier avait profondement senti lorsqu en



l*Xi. a i age de 3i ans, il fut appele a ocuper a la Faculty di-s

Sciences del'Universite de Paris Ja chaire magistrate de Botanique;

le laboratoire correspondent etait constitue dans la vieille Sorbonne

par de petites salles ou la lumiere ne penetrait que parcimonieu-

sement ; le service ne disposait pas de la moindre parcelle de

t* i rain et nous sommes obliges de constater que rien a eet egard

nouvelle Sorbonne ; les seules recherches qn'on puisse la ire dan.- de

leiif'S installations driven! [Airier de (rule uecessile .suit sur des

erhantillons, conserves en herbier, sod, lorsqu'il s'agit d'm-

vestigaiions d'ordre anatomique, sur des material) \ consoles

oans des liquides fixateurs ; mais de toute facon les etudr- -r

G. Bonnier trouvait done a la Sorbonne des moyens de travail

inferieurs a ceux qu'il avait su realiser de toutes pieces a I'Erole

Normale Superieure, Ou il avait ete successivement agrege-prepa-

rateur et Maitre de Conferences ; la du moins les modestes labora-

toires de la rue Rataud donnaient sur un jardin ou il etait possible

de cultiver les plantes necessaires a des recherches d'ordre physio-

logique
; ce qu'il avait cree a I'Ecole Normale, Bonnier resolut de

suite de 1'organiser avecplus d'ampleur pour la Sorbonne; il reva

dun laboratoire annexe oil il fut possible de vivre au milieu de ia

vie, et de se livrer dans le calme a des etudes biologiques, im pli-

quantdes observations sur le vif, des cultures, des experiences ; ce

reve, qui a pris naissance en 1887, 1'activite de G. Bonnier a permis

qu'il fut realise deux ans apres sous la forme de ce laboratoire:

pour celui qui est un peu initie aux alfaires administratives et a leurs

lenteurs (le hasard a fait que e'est devenu mon cast, qu'en ce court

laps de temps G. Bonnier ait puobtenir 1'assentiment a son projet

s ait d'une annexe a, un laboratoire d'enseignement superieur, celui

de I'Agriculture, puisqu'il fallait obtenir la cession d'une parcelle de

cette belle foret, celui des Finances puisqu*en definitive il y avait un

credit a obtenir, que les plans aient pu etre etablis et quenfln le

laboratoire ait pu etre edifie et pret a fonctionner, cela tient vrai-

ment du prodige ; mais le fait s'explique a la reflexion par l'ardeur

que possedait G. Bonnier, a faire aboutir ce qu'il croyait utile, par la



profonde conviction qui le possedait et qu'il savait communiquer

aux autres, et, nous devons aussi le rappeler, par les appuis qu'il

trouva, pour la realisation de son projet si seduisant, aupres de

Liard, aJors Directeur de lEnseignement Superieur, de M. Tisse-

rand. Directeur de 1'Agriculture et de Daubree, Directeur des

Forets.

En 1890 le Laboratoire etait inaugure par le President Carnot et

ouvert aux travailieurs; a la verite il ne comprenait alors que le

•corps principal de l'aile droite et ce n'est en 1899 que tut edifiee

l'aite gauche, ce qui a permis d'augmenter le nombre des chambres

•oil les travailieurs trouvent une hospitalite d'ailleurs toute monacale;

la construction d'un laboratoire specialement destine aux recher-

ches physiologiques et celle d'une installation photographique com-

pieterent enfin ce precieux instrument de travail.

Si je devais faire l'histoire complete des travaux qui ont ete

realises dans ce cadre silencieux, loin des occupations multiples et

des distractions de la ville, je serais amene a parler des prog-res de

la Botanique aU cours de ces 80 dernieres annees dans tous les

domaines, mais surtout dans la voie physiologique; il nous fatidMH

parcourir ensemble la plupart des memoires inseres dans la Renue

generate de Botanique, periodique fonde par G. Bonnier en meme

temps que ce laboratoire; nous verrions ainsi quelle a ete 1'activite

de cette station ou s'est en particulier developpe un nouveau et

important cbapitre de la science, celui de la morphologie experi-

mentale. l

Mais ce que je tiens surtout a evoquer anjourd'hui c'est le sou-

venir du Maitre a qui nous devoni I or at ie ce Laboratoire;

des la belle saison il aimait a fuir Paris pour trouver ici le calme de

la foret, il venait dinger les travaux de ses eleves qui se rappellent

tous avec emotion la sollicitude et la simplicite qui presidaient aux

entretiens portant sur leurs experiences et sur leurs projets scienti-

fiques; tous se plaisent a se rappeler les delicieuses conversations

sous le chaume, dans les bois, autour des ruches inslallees pi'' *°u

cousin et son collaborates G. de Layens.

Des le debut de sa fondation, le Laboratoire fut frequente par

un grand nombre de travailieurs, qui n'ont pas seuiemenl profite

des conseils du Maitre, mais qui ont ete tout naturellement amenes

a s'entraider les uns les autres eta s'interesser aux recherches qui



s'efiectuaient a lours coles. Toutes nos Universites comptei

botanistes qui ont profite de cette installation, la premiere re

en France, et il n'est pas de pays etranger qui n\ ait envo\ e

Rien n'a permis aussi bien de se rendre compte dea set \m !di

rendus a la science ce Laboratoire, pourtant modeste, que I.

nion qui eut lieu en Juin 1914 et dans laquelle les noinbreux t

de G. Bonnier feterent les noces d'argent de sa fondation.

cette reunion qui fut si cordiale s'est manifesto dune facon

>s nombreux eleves pour le Maitre di

la remise a cette occasion d'un volume d«3 memoireis ineditsde

log-ie a eonstitue le meilleur hommag-e et le plus sigr

vait etre rendu a celui que nous esperion:S conserve. • encore de

I

eu le bonheur de profiter des moyens de travail creesparli. Bonnie

M. l'lnspecteur des forets Fossier a bien voulu en outre donner i

chemin qui longe a son debut le Laboratoire et qui cond

pont de Bourg-og-ne le nora de notre venere Maitre: nous lui «

ete plus douce a celui dont nous deplorons la perte.

Celui qui assume a sa suite la direction du Laboratoire n*au

pour remplir sa tache comme il convient qu'a evoquer le souver

de celui dont il fut l'eleve et l'ami; mais du reste le fondateur de

Laboratoire n'a pas completement disparu et il m'est doux de troi

ver a mes cotes celui qui a ete des le premier jour son collaborate 1

de tous les instants et a contribue a assurer la prosperile de ret

station botanique; ce n'est que justice de rappeler aujoord bui

part qui revient a M. Dulour dans le idle joue par le Laboratoii

au cours de cette longue periode ;
que sa modestie veuille i.ien n

pardonnerde l'associer aujourd'hui an souvenir de notre Ma.t



tive cet organisme scientifique; je suis heureux de les remercier en

lapersonne de M. le Sous-Prefet de MM. les representants du

Conseil General de Seine-et-Marne et de la Municipality de Fon-

tainebleau; ['Administration des forets a de meme temoigne I'inte-

ret le plus bienveillant a la direction du Laboratoire
;
quelle veuille

bien recevoir iei Fexpression de ma reconnaissance ; enfin depuis

plusieurs annees l'Ouice des recherches agricoles subventionne le

Labonitoire ; son directeur, M. Roux, a parfaitement compris que

ies proxies qui doivent t'dre realises en agriculture dependent des

progres de la science pure; c'est de recherches desinteressees que

nous devons altendre dans toules les branches le developpement

de* ;

1

1

»

f
» I i

< a t i o n s . Nous ferons notre possible pour que ces marques

d'intenH conlinuent a etre justifiees dans la plus large mesure.

Mesdames, Messieurs, je remercie tous ceux qui ont bien voulu

repondre aujourd'hui a notre appel, qui ont tenu a venir teiinugiv'f

leur reconnaissance, leur sympathie, leur amitie au fondateur de ce

Liiiioratoire; que ce soit pour vous, M.i lame, un [('contort dans voire

ALLOCUTION DE M. LUBIMENKO

Professeur >) VUniversite de Petrograd

Le laboratoire de Bioloyb- vegvtale <-ree par Gaston Bonnier est

devenu depuis longtemps une annexe de la chaire de BotaniquD a

e

laSorbonneet un Cover I iriivih- sriontitique non seulement pour

les jeunes savants de France, mais encore pour ceux de presque

tous les pays d'Europe.

C'est que Gaston Bonnier, dont nous honorons aujourd'hui la

memoire, appartient au petit nombre de savants, qui ont contribue

par leurs recherches a fonder la scien

Bonnier est connu partout ou existe ui



sire ou superieur. El ; c est pour quoi les jeunes sa^

res de tous les pays v<jrs Fontaimebleau ou, sous la i

andMailre.s'estcree.e une vraie ecole scientifique

Je ne suis qu'un mod este membi-e de cette ecole.

oeur, une bonte el une tendresse presque paternelles.

11 est mort, helas ! mais pour nous, ses eleves, II restera toujoui

ivant ; et chaque fois que I'un de nous reviendra dans ce Labors

lire, le Maitre, reste cher a son esprit et a son coeur, revivra dat

Jeisuis done fermement persuade que to les eleves Strange

ston Bonnier disperses dans les div ers monde

.!<>' m\n>nt de loin a moi pour dire :

Noi is souhaitons au beau pays de Franc un avenir toujoi.

gU3H.M ix. Qu'il reste pour les siecles a wnir

itionale et la patrie de grands sava!lT£i1£Z
laiirr regrette; que le Laboratoire cree par lui prospere et i--arde a

imais le souvenir vivant de eelni qui lui a legue une petite pnrtie

[e a me.



DANS LE MONDE DES PLANTES VASCULAIRES

LE TYPE UNICOTYLE

SERAIT EN VOIE D'ACQUERIR

LA PREPONDERANCE
par M. Giistave CflAl VEAII)

La comtitulinn i''h''tn>'nttti,->- tt//ii</i/r ih-< plants* rasrulaires.

La constitution des plantes vaseulaires est realisee ainsi que nous

I'avons montre (1) par la formation repetee de plantules elemen-

taires qui represented autant d'unites fondamentales. Ctiacune de

ces plantules peut comprendre deux parties distinctes : Tune supe-

rieure ayant l'aspect foliaire; I'autre inferieure ayant I'aspect radi-

eulaire. Nous avons donne a la premiere le nom de phylle, a la deu-

xieme le nom de rhize et a leur ensemble le nom de pliyllorhize

La premiere phyllorhize estproduite par le massif eellulaire issu

de l'ceuf ou massif initial. En se developpant. elle reste fixeepar une

portion de sa surface interne au massif initial qui lui a donne nais-

sance, de sorte quelle le souleve plus ou moins haut, a mesure que

la base de sa phylle subit un allong-ement plus ou moins grand. Cela

permet de disting-uer dans la phylle une portion basilaire ou caule

situee au-dessous du massif initial et une portion terminale ou

feuille situee au-dessus.

A la findu premier stade, le massif initial place a la face interne

de la phylle sous forme d'un petit mamelon donne naissance, du

c6te oppose, a une deuxieme phyllorhize. En allongeant sa caule,

cette nouvelle phyllorhize souleve a son tour le massif initial qui se

trouve bientot situe a la face interne de la deuxieme phylle, comme



il etnit pn-cnlemment a la face interne de la premiere. II produit

ensuite une troisieme phyllorhize, et ainsi de suite.

Ghaque phyllorhize est reliee a la precedente par sa caule ert

1'ensemble des caules ainsi reliees entre elles correspond a 'cette

partie de la plante qu'on appelle ordinairement la tige.

La formation des premieres pUyllorhizcs eat successive an svitul-

tanee et correspond soit an hjj e anient,fir, «,<( an t</pc pluricolyl>\

Tantot le massif initial produit en premier lieu une seul»> ph\ I! «-

rhize. ainsi que nous venons de l'indiquer et laplante possede une

seule fcuille primitive ou un seul cotyledon. Tan tot le massif initial

produit en premier lieu deux ou plusieurs phyllorhizes et la plante

possede deux ou plusieurs cotyledons. 11 convient done de distin-

ncotyle.

Dans le type unicotj lorbize apparait un •'<>(•-

tain temps apres la premiere et a un niveau plus eleve; la troisit'-me

Rppafait apres la deuxieme, etc. Dans ce type, les premieres phyl-

lorhizes sont done separees dans le temps et dans l'espace. ce qui

revient a dire que leur production est successive.

Dans le type pluricotyle, an contraire, les premieres phyllorh ; z.:-s

ne sont separees ni dans le temps ni dans l'espace. Elles apparais-

leur production est simultanee.

Dans le type unicotyle, le massif iriitiat toujour* lateral par rap-

port a sa derniere feuille acquiert graduellement iapparewe d'un

Dansle type unicotyle, le massif initial a< -qui. rt d'abord I'aspect

d'un bourgeon lateraljaar rapport a la feuille a la base de laquelle

il se montre sous forme d'un petit mamelon plus ou moins sail!. lot.

Dans la suite, il aura toujours cette meme situation par rapport a

chacune des - inra donne nai»san<-e.

Seulement, a mesure que ces feuiiles apparaissent, 1'acceleratton et

la condensation du developpementdeviennent plus grandes, et il se

forme, pendant le meme temps, un plus grand nombre de phyllo-

rhizes. Quand l'acceleration et la condensation se manifestent

pleinement, un certain nombre de phyllorhizes prennent naissance



a des epoques tres rapprochees et a des niveaux pen different* de

massif initial qui a acquis lui-meme une modification en rapport

avec cette production acceleree et condensee.

H comprend alors un certain nombre de portions dont chacune a

produit une phyllorhize et represente par rapport a cette phyllorhize

le bourgeon lateral place a la base interne de sa feuille. La portion

qui vient de produire la derniere phyllorhize est elle-meme situee a

la face interne de la derniere feuille et represente par rapport a ftefHfe

feuille son bourgeon lateral. Mais, Tensemble des portions ainsi

definies, envisage par rapport a Tensemble des feuilles qui lui cor-

respond, parait avoir une position centrale et presente l'aspect

para* -ioristique du bourgeon terminal. Or, cet aspect a ete realise

graduellement, souvent meme a un stade relativement tardif.

Dans le type pluricotyle, le massif initial, toujours lateral par

rapport a sa derniere feuille, acquiert immediatement Vaspect d'un

Dans le type pluricotyle, les premieres phyllorhizes ne sont

separees ni dans le temps, ni dans l'espace, de sorte que I'accelera-

ondensation du developpement se manifestent des le

debut. L,. ,

•le portions p - nultanees et chacune de

ces portions represente un bourgeon lateral par rapport a la feuille

qui lui correspond. II doit en resulter que le massif lui-meme, consi-

dere par rapport a Tensemble des feuilles ainsi produites, occupe

tine situation centrale et represente par consequent des maintenant

le bourgeon terminal. Cest en eflet, ce qui a lieu, corame on peut le

constater en examinant le sommet d'une jeune plantule de Dicotyle-

done ou de Gonifere.

Ainsi, par le fait que la formation des premieres phyllorizes est

simultanee, le massif cellulaire issu de Toeuf acquiert immediate-

ment Tapparence dun bourgeon terminal.

Dans le type unicolyle, la radicule opposee n une seule phyll?

represente une rhize. Cette rhize a un accroissement el une duree en

rapport avec laccmis.senn'nt >! hi duree de la premiere caule.

Dans le type unicotyle, la radicule est opposee a une seule phylle.

Bile represente une rhize. Parfois, la deuxieme phylle est eg»le-



ent pourvue de rhize et il en est ainsi des phylle> suivaul

dire que toutes les phylles sont completes, comme on le

i Ophioijlnssum ou un Isoeies.

Dansee cas, chaque rhize correspond a unepbyllc H p(

croissement et une duree en rapport avec t'accroissea

iree de cette derniere.

Mais souventune phylle est depourvue de sa rhize. Elk

ire qui relie 1'un a la u t re le-; <U'u\ s\ st'-mes conducteur;

soins d'un plus grand nombre de phylles et elle ressemble alors a

une veritable racine. Son epaississement est produit par la multipli-

ed convergent*. Ces convergent* peuvent en etlet devenir tres

quiert elle-meme qu'un diametre relativement limite et ne peut

alimenter par suite qu'un nombre pareillement limite de phylles.

Aussi voit-on apparaitre une rhize nouvelle qui subvient auxbesoins

'les phylles suivantes. C'est pourquoi la rhize primitive du type uni-

on! \ If'; esi suivie par d'autres rhizes dont le nombre variable d'ailleurs

suiviint les plantes est d'autant plus grand que le type unieotyle se

montre realise de facon plus parfaite.

Cette rhize primitive disparait en general avec la portion basi-

iaire de la tige, tandis que le reste de la plante acheve son develop-

donnant naissance a des parties nouvelles a mesure que les parties



. suscej

vivre separement apres destruction des parties qui primiti\euuml

les unissaientet constituent autantdesouches nouvelles qui donnent

naissance a leur tour a d'autres souches et ainsi de suite.

Dans le type pluricotyle, la radicule opposee aux premieres phylles

devient la racine. Cette racine represente I'eusemble des rhizes. commr

la tige represent'' /'ensemble des mattes. Sun "-, ruissenient et sa duree

sont en rapport avec Vareroissentent < i In <ln ,->< de In tige entiere.
.

Dans le type pluricotyle, toutes les phylles supracotylees pen vent

etre depourvues de rbize, comme on le voit dans un Abies ou dans

un Fagus. Dans ce cas, il existe un balancement compensateur qui

permet a la plante de continuer son developpement, ainsi que nous

allons en jug-er.

Des que le type pluricotyle se developpe, on voit apparaitre

simultanementplusieurs cotyledons representant autant de feud les

qui surmontent autant de caules fusionnees constituant ensemble

l'hypocotyle; tandis'que leurs rhizes pareillement fusionnees consti-

tuent la racine. En eilet, cette racine rnontre souvent autant de con-

vergents qu'il y a de cotyledons. Ainsi. dans une Dicotyledone telle

cinq cotyledons, la racine pent posseder cinq convergents. En

outre, ces convergents sont continues de la racine dans l'hypocotyle,

de telle sorte que cethypoeotyle p<.ss<''de iui-m-mie autant de conver-

g-ents qu'il entre de caules dans sa constitution. Par consequent,

dans ces cas, la racine represente exactement le nombre les rlir/es

eotyledonaires et l'hypocotyle represente exactement le nit-
1 me nom-

bre de caules.

Poursuivant son developpement, le type pluricotyle rnontre- de

nouvelles phylles comprenant encore une partie terminale iibre

representant une feuille et une partie basilaire fusionnee represe-H-

tant la caule qui correspond a une portion de la tige faisant suite a

vues de rhizes et sont alimentees par la racine commune a Taide

d'un procede qui compense 1'absence des rhizes de la maniere sui-

A chaque phylle nouvelle, une differenciation d'elementsconduc-



it^e, e't.d.ilis.saiil uric conliuuite aver L> systeme conducteur de la

phylle elle-meme. Le systeme conducteur des deuxiemes phylles et

par des elements superposes et la differenciation qui leur correspond

dans la racine et dans la tige est egalement superposee. Cette diffe-

renciation peut se repeter indefiniment, car la zone gent'-rati-icc de

ohaque convergent produit indefiniment de nouveaux »"
I

< n m • 1 1 1

s

superposes. Cette zone peut aussi s'etendre de part et d'autre, de

fac.on a atteindre la zone du convergent voisin, realisant ainsi un

cercle complet. Ce cercle epaissitgraduellementles

et Tautre acquierent un diame'

presente done avec la rhize un

Dans le type pluricotyle, Ia racine est parfois suivie de ratines

t ainsi que sa duree sont alors en rap-

duree de la portion basilaire de tige

rcspona.

D'autres plantes de ee meme type possedent des rhizes supraco-

tylers, ainsi qu'on le voit dans le Lierre (Hederacea) ou le Fraisier

{Fragaria). Ges rhizes auxquelles on donnele nom de racinesadven-

tives correspondent tantot a un grand nombre de phylles, tantot a

un petit nombre ou a une seule, tantot meme a une portion de

phylle. Elles presentent en consequence, d'apres leur developpement

un aspect comparable tantot a une grosse racine, tantot a une racine

grele ou meme a une simple rhize.

D'autre part, ainsi que nous l'avons deja dit apropos du type

unicotyle, la rhize peut egalement corresponds a un nombre plus

ou moins eleve de phylles et acquerir, par suite, l'aspect dune

II existe done entre les deux formes extremes de la rhize et de la

racine de nombreuses formes intermediates. II nous parait nean-

moins facheux de confondre, comme on l'a fait jusqu'ici, sous le

meme nom de racine, des formations aussi differentes que la rhize

d'un Ophioghssum ou d'un hoetes et la racine d'un Iberis ou d'un



Abies. La premiere oorrespond en eflet a une seule des ph\-|ie> de

la plante ; tandis que la seconde correspond a leur ensemble.

Quand le type pluricotyle possede des racines adventives, il pout

arriver que la racine primitive disparaisse avec la portion basilaire

de tige qui lui correspond. Suivant que cette disparition a lieu plus

ou moins tardivement laecroissement de la racine est plus ou mains

grand. La partie du corps vegetatif qui subsiste est alimentee desor-

mais par ses racines adventives et elle presente avec le type unico-

tyle une ressemblance qui peut etre tres grande.

Dans le type unicotyle, la tige possede son minimum d'epaisxcur <)

La tige presente aussi des variations qui paraissent correspoudre

au mode initial de formation. Dans le type unicotyle, la tig-e est

constituee au debut par une premiere caule qui offre soit un seul

convergent, soit plusieurs convergents. Comme chaque convergent

du type unicotyle ne possede qifun developpement restreint,

l'epaississement de la caule primitive est lui-meme restreint et par

consequent la base de la tige qui est constituee par cette premiere

plus grand que le developpement est plus accelere et plus condense.

Ges caules ont elles memes une epaisseur de plus en plus grande,

en rapport avec le developpement de plus en plus grand des

phylles, de sorte que, pendant une periode variable d'ailleurs avec

la plante consideree, 1'epaisseur de la tige augmente a mesure
qu'on s'eloigne de sa base. La tige presente done dans le type

unicotyle la forme generale d'un c6ne renverse et offre son mini-

paisseur a la base.

Dans le type pluricotyle, la tige est constituee au debut pun leu x

plusieurs caules qui n'ont souvent chacune qu'un seul conver-

nt Mais chaque convergent du type pluricotyle est susceptibly

mme nous savons, d'un developpement indefini. En eflet, toutes

i phylles qui entrent dans la constitution de la plante sont reliees

a racine unique de sorte que la formation de chaque phylle



nouvelle entraine la diflereneiation d'elements nouveaux dans la

base de la tige et aussi dans la base de la racine. U en results que
l'epaississement de ces bases s'accroit a mesure qu'augmente le

nombre des phylles.

Quand on s'eleve dans la tige, les elements conducteurs q>.i

relient les phylles a la racine se montrent de moins en inoins uo:u-

breux et, par suite, l'epaississement diminue de plus en plus. Wis

qui correspondent aux dernieres phylles et son rpaississemen! ><•

trouve tres reduit. C'est pourquoi, dans le type pluricotyle, la !je
presente son maximum d'epaisseur a la base et olire la forme d'ua

Resume des an -uteres distinrlifsd.es deux l'/pes rr,jrt,uifs.

D'apres les faits precedents, nous distinguons dans les plantes

"'ascn laii>-s i.l en \ t>|>es \t— etatits qui diHrrent lion > t
• ( 1 1

*
1 1 1

1
> 1 1 1 par

leur formation initiale, mais encore par un certain nombre de carac-

teres que Ton peut'resumer ainsi.

Dans le type unieotyle. ie hou - _ aduellement

terminal. La radicule opposee a une seule phylle est une rhize.

Cette rhize a un accroissement et une duree en rapport avec

I'accroisseoaent et la duree de la portion basilaire de la tige. Cette

tige offre son minimum d'epaisseur a la base. L'epaississement du

convergent est toujours restreint.

Dans le type pluricotyle, le bourgeon initial devient immediaU-

ment terminal. La radicule opposee a plusieurs phylles est une

1° Cette racine a un accroissement et une duree en rapport avec

Taecroissement et la duree de la tige entiere. La racine represente

en effet l'ensemble des rhizes, comme la tige represente l'ensemble

des caules. La tige a son maximum d'epaisseur a la base. L'epais-

sissement des convergents est indefini.

~° Quand cette racine est suivie de racines adventives, son

accroissement et sa duree sont en rapport avec l'accroissement et la

duree de la portion basilaire de la tige. Apres la disparition plus ou

moins tardive de la racine primitive et de la partie basilaire de la

tige, la portion du corps vegetatif qui subsisle presente avec le type

unieotyle une ressemblance plus ou moins complete.
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Us deux types vegetalifs unicotyU et pluricolyU ne correspondent

pas a deux series vegetales differences.

Les deux types vegetatifs se distinguent facilement Tun de

l'autre des la periode embryonnaire, a part quelques exemples dont

la formation initiale n'est pas franchement caracterisee. Ainsi, dans

certaines Selaginella les deux premieres phyllorhizes sont separees

dans le temps et dans l'espace par un intervalle tellement reduit

que leur formation se montre presque simultanee. Ces exemples

permettent d'ailleurs d'etablir une transition entre les plantes

tinicotylees dont la formation initiale est nettement successive et

les plantes pluricotylees dont la formation initiale est nettement

simultanee. De cette maniere, les plantes vasculaires actuellement

vivantes peuvent etre reparties en deux grands g-roupes dont le

premier comprend les Cryptogames et les Monocotyledones; tandis

que le second comprend les Gymnospermes et les Dicotyledones.

Ces deux grands g-roupes paraissent constituer deux series qui

auraient subi une evolution progressive allant des Selaginella aux

Phanerog-ames et aboutissant : la premiere, aux ivlonocotyledones ;

la seconde, aux Dicotyledones. Ces deux classes representeraient

done les deux termes de revolution de deux series vegetales

differentes et seraient elles-memes, par consequent, depuis

Cette conclusion serait en accord avec l'opinion deja soutenue

par L. Lindiger. Cet auteur ayant fait une etude speciale de la

racine des Monocotyledones (i) a ete frappede la difference qu'elle

presente avec la racine des Dicotyledones et l'a interpretee en disant

qu'il existe une racine-pivot chez les dernieres; tandis quelle

manque chez les premieres ou elle est remplacee par un systeme de

racines adventives. C'est pourquoi il distingue deux formes vegeta-

tives qui indiquent, d'apres lui, une separation profonde entre les

Monocotyledones et les Dicotyledones.

Cependant ces deux classes possedent, comme on sait, des

organes reproducteurs qui offrent entre eux une telle similitude

qu'on place depuis longtemps cote a cote les Monocotyledones et

les Dicotvledones dans le meme sous-embranchement. Pour

(1) Bemerkuagea zur phylogenie tier Moaocotylen. N'3'ur*i>seri-

;t,t910).



expliquer leur similitude il faudrait done supposer qu'elle a 6le

aequise a la suite de phenomenes de convergence dont les deux

series auraient ete le siege depuis leur separation lointaine.

Malheureusement, cette explication n'est pas corroboree (»;i r la

marehe progressive de cette convergence. On ne connait pas de

plantes permettant d'etablir entre les Cryptogames et les Monoco-

tyledones la continuity indispensable pour justifier ('existence

d'une s-iie unicotylee.

Les deux types vegetatifs correspondent a deux portions successive

dune menu seine vegetal?.

En presence de ce resultat negatif, nous avons fait appel a revo-

lution vasculaire qui dans plusieurs cas nous a fourni de pre.Oeux

renseignements L'appareil conducteur a deja et6 invoque, il est

vrai, pour separer les Monocotyledones et les Dicotyledones qui

auraient : les premieres des faisceaux fermes, les dernieres des

faisceaux ouverts. Mais ces deux sortes de faisceaux diU'ci-eni

seulement par les dernieres phases de leur developpement 1

X^eurs caracteres distinetif- sonl done realises tar-livement, dans

revolution ontogenique, et n'ont en consequence qu'une faible

valeur par rapport aux caracteres fournis par les premieres phases

de cette evolution. Or, si Ton compare les premieres phases du

developpement du convergent dans la premiere phyliorhi/.e

d'un Conifere, d'une Monocotyledone et d une Dicotyledone, on

constate qu'elles sont semblables et que leur succession est iden-

tique. On doit done en conclure que ces diverses plantes possedent

des 1'ongine la plus etroite parente vasculaire.

C'est seulement la tin du developpement vasculaire qui oflre

des differences, suivant qu'on l'observe dans fune ou dans I'autre

de ces plantes. Chez les Gymnospermes, 1'evolution du convergent

ne depasse pas la phase superposee qui est generalement tresdeve-

loppee. Chez les Dicotyledones, il en est ainsi le plus souvent ;
man

montre tres reduite et revolution se poursuivant davantage atteint

la phase suivante ou phase peripherique. Enfm, chez les Monoeo-



tyirdon.s la phase superposee est encore plus reduite tandis qu^ ia

phase pe>ipherique qui est Ja derniere phase est completemenl

Par consequent, sil'on prend pour guide la marehe de Involution

vasculaire, on voit que les Coniferes sont continuees par les Dicoty-

ledones qui sont continuees, a leur tour, par les Monocotyledones.

Et Ton arrive a cette conclusion que les deux types pluricotyle et

•.inicutyle appartiennent non pas a deux series vegetales dinVrefdo,

mais a deux portions de la m6me serie qui se succedent suivant

Tordre que nous venons d'indiquer.

Cette conclusion laisse done peu d'espoir aux Botanistes qui font

descendre les Dicotyledones des Monocotyledones en invoquant la

•li.ilyroivlie, comme le fait Worsdell. Elle satisfait au contraire cetix

qui derivent les Monocotyledones des Dicotyledones, soit en invo-

quant la syncotylie avec Sargant et Arber, soit en admettant 1'he-

terocotylie avec Hill et de Fraine. En definitive, la succession des

deux types vegetatifs basee uniquement sur revolution du conver-

gent cpneorde avec la succession deja admise par la plupart des

Auteurs qui ont base sur les autres caracteres la solution de <-.e

Mais la serie obtenue par la succession ainsi etablie n'est pas

complete. Elle est representee seulement par sa partie finule et il

serait certainement interessant de pouvoir la continuer en repre-

sentantaussi sa partie initiale.

Le type vegetatif de la plante vasculaire primitive sera difficile a

determiner.

Pour completer cette serie, il nous faudrait connaitre les vege-

taux qui ont precede les Coniferes.

Malheureusement, les plus primitifs de ces aneetres ont pu dis-

paraitre sans laisser des traces suftisantes de leur passage. C'est

seulement, comme on sait, dans la moitie superieure des depots

[<Hleo/.<>h
}
ues que les plantes vasculaires se montrent de facon indis-

cutable. Elles ne semblent pas avoir ete conservees auparavant.

Peut-etre sommes-nous devant une lacune enorme correspondant i

la partie la plus primitive et par suite la plus comprehensive de

la flore vasculaire.

En tout cas, parmi les plus anciennes des plantes vasculaires



i|ue les decoiiverles des Paleobotan

trouve cote a cote des formes dont la phylle est encore reduite a sa

caule et dautres formes dont la phylle est deja ditferenciee en
caule et feuille. (Test ainsi que des plantes sans feuilles, telles que
les Rhynia, et des plantes pourvues de feuilles; telles que les A sir-

rotylon, se montrent dans les memes blocs du vieux givs rou-v
Silurien ou elles ont ete etudiees avec tant de soin par Kidslon ( >i

Lang-(l). Or, si Ton admet que les Asleroxylon demerit de planter

a phylle non differenciee telles que les Rhynia, il est evident qu'elies

doivent avoir ete precedees par ces formes plus simple-. I 'hi

consequent, les specimens du vieux gres rouge Silurien ne repre-

sented pas les premieres plantes vasculaires et c'esi a des .
I*'-| ..".[ -,

encore plus anciens qu'on doit s'adresser pour rencontrer les formes

tout a fait primitives.

Nous saurons done diffieilement quelles ont ete les premieres
des plantes vasculaires. Nous saurons plus dit'lieilement encore a

quel type vegetatif ces premieres plantes apparliennenl, parce que
les materiaux conserves ne revelent pas directement l'ontogenie de
laplante a laquelle on les rapporte. Si Ton met a part le Reneititex

Gib*tmmnu» dont l'embryon a et6 si bien preserve, la formation des

premieres phyllorhizes dans les plantes fossiles est a peu pres

a paleobotanique, malgre les resullats verita-

blement surprenants qui ont ete obtenus, est done encore -trop

fragmentaire pour reconstituer revolution vegetative dime
maniere complete et definitive.

G'est pourquoi nous croyons devoir insister sur le earactere

essentiellement provisoire des conclusions que nous pouvons

actuellement proposer. En attendant l'oceasion d'observer directe-

ment la formation des premieres phyllorhizes dans les plantes

fossiles, on peut toutefois tenter de la conjecturer de la maniere

suivante.

Nous avons etabli que Tepaississement indefini du convergent

est un apanage exclusif du type pluricotyle, chez toutes les plantes

vivantes. Par consequent, lorsque nous rencontrons cet epaississe-

ment caracteristique sur des echantillons fossiles, nous les attri-



buons egalement a des plantes du type plurieotylr, ;m moin.s ju.s-

<pi'a preuve eontraire. Or, ce caractere s'observe chez un grand

nombre de plantes fossiles appartenant : soit aux Phanerogames,

eomme les Benettitees et les Pteridospermees ; soit aux Crypto-

games, corame les Sigillariees et les Sphenophyllees.

flail realise chez ces plantes. II existait done, des les temps paleo-

zoiques, avee les Pteridospermees. II aurait manifests sa prepon-

derance, dans Tembranchement des Phanerogames, avec les Coni-

t'eres, les Cycadophytes et enfin avec les Dicotyledones. Ensuite, il

place deviendrait de plus en plus grande.

Parmi les Cryptogames des temps anciens, le type plurieotyl,';

aurait ete non moins represente et aurait manifest*'- sa prepmide-

rance avec les Si»-illari*'-*'s. Ensuite, i! aurait laisse une place de

plus en plus grande au type unicotyle qui existait peut-etre deja

avec les Psilophytales et serait devenu preponderant avec les

Marattiees, les Lycopodiees, les Ophioglossees, les Polypodiees.

Actuellement, non seulement il est preponderant, mais il est peut-

on dire le seul type represente, parmi les Cryptog-ames vivantes.

Par consequent, si nous ne pouvons pas encore atteindre le point

la m irche evolutive des plantes vasculaires aboutit a la predomi-

nance finale du merae type vegetatif. Chez les Cryptogames, cette

marche parait completement realisee et le type unicotyle subsiste

seul. Chez les Phanerog-ames, le parcours est moins avance, puis-

type unicotyle est en voie d'acquerir la preponderance. Et cela nous

suggere les remarques siuvantes.

Lejype unicotyle assute sa perenniti ! par la propagation direct*.

l'acceleration et la condensation du de

type plUric

veloppemen H.luial

Vst-a dire

I'epaississement indefini du converg:ent, constitueraient done un

criterium de perfections

vegetal d'atteindre une t;sir^n
individual. Us permetlent au

i multi-seeulaire \

mais ils ne seraient pas

conservation de I'espece

un criterium

s, puisqu'ils
:s'opposent rr'propagation



direete et livrenl k m.; I u^ ia piante < ht-ir aux accidents suMs pat

son unique racine.

Le type unicolyle srrail an < o n I ! ?. ; i « adapte de facon parlaite a la

multiplication direete de l'espece et par suite a sa conservation.

Chaeune de se> plivllorlii/x-s pint subvenir seule a ses besoins et

vivre dune manic-re independante apres destruction des parlies vni-

autres touches qui d.-v

; se propager indefiniment sans avoir

.„„.. de semences speciales. La

! ropa-alion par semences aurait done surtout pour effel de produi-

re des formes nouvelles; tandis que lapropagaiion direete aurait pour

resultat de eonserver Jes formes qui presentent ['adaptation la plus

parfaite.

Parallelism*' mire If rei/ne rff/flat ft If rr</nr animal.

Cela permet d'etablir un parallelisme nouveau entre Je monde

des plantes et le monde des animaux. De meme que les geants du

monde animal ontdisparueommeles Iguanodons ou sont en voie de

disparaitre comme les Baleines, pareillement, les geants du monde

vegetal, qui, sauf les Dracaena, appartienneni tous au type plurico-

tyle, ont disparu ou sont en voie de disparaitre. Les Dracaena eux-

uiemes subiront un sort analogue puisque leur epaississement spe-

cial supprimelesavantagesqui resultent de la formation des racines

udventives. Ces geants font place a des plantes dont l'epais-i>.-»'-

ment plus restreint se montre compatible avec la propagation

G'est ainsi qu'ont disparu toutes les Cryptogames pourvues de

convergentsaepaississemenl indefini, telles que les Sphenophyllees,

lesSigiHariees, les Calamariees; tandis qu'ont subsiste les Isoetees

i«s Psilotees, les Ophioglossees, les Polypodiees et les Preles.

Parmi les Phanerogames, les Cordaitees ont disparu en laissant

a leur place les Coniferes qui ont elles-memes perdu actuelletnent

l» preponderance quelles avaient durant la periodemesozoiquc. Les

Cycadophytes ont egalement perdu la plupartde leurs representants

et les Benettitees etaient plu



actueHement les Cycadees. Enfin, les Dicotyledones sont en voie de

perdre la preponderance qu'elles avaient parmi les Angiospersmes

de la periode tertiaire. Celles de leurs especes qui ont acquis des

racines advenlives tendent a se propager directement comme les

plantes du type unicotyle. Mais c'est surtout ce dernier type qui

devie&t preponderant aujourd'bui et envahit, avec les Cyperacees

et les Graminees, la plus grande partie de la surface du sol dans les



L'ATHERMANEITE

DES ESSENCES VEGETALES

ET LA TRANSPIRATION

par M. E. C. TEOIH>RES< :o

Voici quelques-unes de ces experiences.

De l'experience N° 4 il ressort avec evidence que le

des huiles essentielles sont capables d'abaisser fortement

de la transpiration sans que les influences qu elies exerc

I

produit des eft'ets mortels sur I
euVi.

t la transpiration *r ['essence (III, fig-

normal, l'intensite du phenomene repn

.ale (IV, fiff. 7) et le quotient du rapport-^-,

(1,50), diminue de nouveau <0,68).



Experience N° 1. Hibiscus s

Methode du potometre. Traces de la fig\

-----

DAT.
pi.a^tk^Tn TTI^E DK JL\

1 ouillei 1-2 15 21

8— 3 30

&*•*•3-4
4 — 5 21 27

90 114 0,18
J

2 Juillet 11 — 1-2

78

21

99

1, K,IM>"- ;

3 fiidet

6— 1

7 — 8 s
12

\ Scd.,''.':,.-!

90 60

4 Juillet 8-9 12
9—10 18 if

^,v
p!^ir.:l11 ill 1?

24

1-2—13 18 -24
\

*"""°"
i

87 126

r?i ion observe avec attention le tableau de 1 expeneu •'•* -->-

vante, dont les resultats sont exprimes par les traces de la figure

8. on peut constater facilement les fait? suivants.

1* La transpiration de la plante B (IJ. tig. 8 eritouree d'une

atmosphere chargee de vapeurs d'essence, uiais separee de cette

atmosphere par une paroi en verre, a la raeme valeur relative,

par rapport a la plante temoin A, que lorsque les vapeurs



l'atiiermaneite- des essences vegktales i57

i'essence manquent (B, I, fig-. 8.1 ; en ellet le quotient du rappoH

— a presque la meme valeur dans les deux cas, 1, 07 et 1, 05.

"2° En placant la plante B direclenient dans lair parfume, on

instate que le quotient du rapport -5- augmente beaucoup (6,07),

h
"AJ.

w v ^ mm k

ssence de Geranium sous la cloche C de l'appareil B :
IV, les

'cspace E de l'appareil B; VI, vapeurs d'essencede Geranium

[II, vapears d'essence de Thym sous la cloche C de Tappa-'il

c'cst-a-dire que lintensite de la transpiration diminue fortei

1 III, fig. 8) ; cependantla depression du phenomene nest pas I

que ; c'est ainsi qu'au bout de 25 minutes, l'abaissement est e:

sivement faible, car le quotient de -^- est a 1,10 (premier trail

tical sur la lig-ne des abscisses en III, fig. 8) ; ce n'est quau

d'autres 25 a 50 minutes que Ton constate une diminution tres

noncee du phenomene (second trait vertical sur la lig-ne des
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cisses en III, fig-. 8), le quotient du rapport -^— devenant egal a

6,97.

3« En ramenant la plante B dans Pair normal, on observe que

l'intensite de sa transpiration reprend, au bout d'un certain mter-

valle de temps, sa valeur normale (IV, (fig-. 8 et IX, fig-. 8) ; ceresul-

lat, qui est tres frappant, prouve surabondammenl que Taction

temporaire des vapeurs de I'essence ne va pas jusqu'a tuer les

cellules ; ces vapeurs produisent sur les tissus vivants le meire etlet

qu'une anesthesie passagere : sur ce point nous ne nous trouvons

pas d'accord avec Detto. Remarquons cependant : a) que le retour

a l'etat normal demande un intervalle de temps beaucoup plus

long (a peu pres deux heures et demie dans notre experience), que

le passag-e a l'etat d'anesthesie ; b) que la plante B, avant d'etre

possible, les vapeurs d'essence des espaces aeriferefr; inalgre. ceta

Tintensite de la transpiration continue a diminuer encore pendant

quelque temps apres avoir place la plante dans l'air normal . en effet. le

quotient du rapport -j— passe d'abord de 6,97 a 7.75 et ce nest

ninuer pour alteindre apres quelques

4° Si apres le retour de l'etat normal, on replace la pk

dans une atmospbere charg-ee de vapeurs de la raeme es

de Tbym, VIII, fig. 8), le raeme phenomene de I'abaissement

transpiration peut se repeter et cela plusieurs fois ; dans

aussi le passage de la plante a l'etat d'anesthesie s'accompli

rapidement (VI et VIII). que le retour a l'etat normal (IX).

Ajoutons encore que la plante B, qui avait ete expose

variations mentionnees de Pair ambiant, a ete. a la (in de I

rience, mise en observation pendant buit jours; elle est res

aussi ben etat que la plante temoin A.

77. Planter aromatiques.

Les experiences suivantes sont destinees a prouver qi

plantes contenant dans leurs tissus des huiles essenlielles.



sences ou d'essences etrang-eres, se comportent de la nienie

Rniere que les vegetaux qui en sont depour\ us.

— Plantes aromathfnes xonmixes a ['actum d'une essence itrangkre.

Voiei d'abord les resultats de quatre experiences faites sur des

intes a essence, mais soumises a Taction d'un parfum autre que

Experience N° 6. Pints Stiio.

Methode du potomelre. Courbes de

1"u**™ZTJbks"™
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u

„.,:„„ ~
*X£«i V%i2*U

:

13-14

15-16

16-1T

8-9

9-10
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11-12

46

94

154

200

114

186

28

183

, dans lEspaee E

inte temoin ; B, plante sou-
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— Experience N"« 7. Mentl.

a Taction de l'essence de L

apeurs d'essence sous la cl

*ig 11. — Experience N° 8. Draeocepha,

Romarin ; I, les de

s C de l'appareil B.
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Kapokiers

G'est seulement depuis une ving'taine d'annees que Tinteret s'est

porte sur les kapokiers et sur la precieuse bourre qui tapisse I'inte-

Gaertn. est ceku qui a pariicuhSrement retenu ['attention et est tou-

Mais, si au debut on a eu recours surtout aux arbres sauvages.

on n'a pas tarde a faire des plantations reg-ulieres de kapokiers et

plusieurs travaux ont ete consacres a la culture du Ceiba pentandru.

Ge sont nalureilemenl les Hollandaisa Java qui les premiers sont

enlres dans eelte voie, ou Us ont ete suivis par les Americains aux

Philippines, les Allemands en AiVique orientale allemande et par

De ces divers travaux (1), nous retiendrons que, si le kapokier

de Java demande un climat tropical, il s'aceommode cependant de

longues secheressrs . :omme de pluies violentes,a condition toulefois
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ie ces dernien s rfaienl lieu ni an nioment de la lloraison, ni a

•\ (.. ,i.e de la fructification. On aura inleiet d'aulre part a ue pas

<»_;.;, -ation. Sale. 'by reeonmmi ide la propitiation par graines plu-

I que par bouturage et montre l'importanee de la selection pour

itenir tin prodr.it de valour uuiforme, car des arbres cultives dans

Los Allemandss'etaient particulierement attaches a developper

culture du kapokier de Java dans leurs colonies de I'AlYique

ientale allemande et du Togoland et avaient pu eiablir dans ces

g-ions des plantations importantes (1). De plus. Ie limnbnx rh»do-

erait pouvoir donner une bourre utilisable comme mature de

n;„f,! - -age, an me me litre quecellede Ceibapentandra, bien quelle

: Iteitrw zur K-uni
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par M. A. CARPENTIER

(suite)

ments de veg-etaux fossiles appartenant au niveau de la Grande

Oolithe (Bathonien), eeux d'Alencon 'Orne) et de Mamers (Sarthe).

11. Zeiller i) a publie une note sur un autre gisement 1'ossilife.re de

meme age, eelui 'le Marqui-e. dans !• Boulunnais Pas-de-Calais.

Zeiller a reconnu cinq types speeitiques : une Cyeudophyte (Otoza-

mites Bechei Brongl.i qui a ete trouvee pour la premiere fois da;.s la

Grande Oolithede Mamers, niais.ipj.a!, nt deja dans le Lias; troisConi-

feres : Plagiophyllum uncifolium (Phil!.,. Thnyites nxpansus Slernb.*

espece nouvelle pour la France et une lame foliacee que Zedler

rapporte au genre Protophyllocladus Berry qu'on avait signale

aux Etats-Unis et au Greenland, mais dans des terrains plus re-

cents (Cretace moyen, Tertiaire inferieur). On ne pourra toutefois

etre fixe sur la veritable attribution de cette empreinte que par la

decouverte de specimens plus complets. Des especes preeitees le

Thuijtes expansms seul parait etre earaHeristi-pie de la Grande

Oolithe.



une note parue en 1887, Moriere a decrit

it de Montigny (Calvados^, dont il reconmi

deenne
: c'estle Schizopodium Renaulli. De 1'avis de

a repris Petude, ce fossile est identique au Cycader

Mor. ; dans cette espece la ramification, norniak

axillaire, pouvait prendre parfois l'apparence o

'vfremites superieures ou simplement dans les portions fniHiieres

Le Ci/cadeoidea micrumyela, suivantles observations de M. Bigot,

doit appartenir au Bajocien.

plusieurs fossile> d'a<:e hut!, -.men des environs de Sees dhne . I'm.-

nouvelle espece d'Equisrtit,'*, E. //^mnwyi. a < ourts entrenoBiids, a

colierette courte et inal definie. ressemble etroitemenl a /'. nppn>-

lunalus du mediojurassiqtie de Graham, dont ia tlore a ete deerife

par M. Halle. Une empreinte de foliole est identique a eelles du

i'hlrh<q,h'ri* U'nndtranl'n Leek, de I'Oolithe de Scarboroug. L'em-

preinte d'une feuille de la Grande Oolithe d'Argentan lOrne)

rappelle bien celle de YOtozamites Mattelianus Zigno de I'Oolithe de

Rotzo (Italie).

La flore fossile de Mamers etdeses environs avait fait 1'objet,

des 1824, d'une etude d'Adolphe Brongniart. O. Lignier est revenu

sur ee sujet (2) ; son memoire sur la flore du Bathonien mot/en de

Mamers comprend la description de If) especes qui font parlie des

collections du college libre de Mamers. Citons pour memoire une

algue Dasycladee, dont il a deja ete question. Les Equiseiiurrx sont

" 'presentees par un moule interne de tige d'Equisetites: les fou-

geres par le Lomatoptcris Baldutm Sap. el le Linopteru mamertina.

Cette derniere espece rappelle assez bien par -on reseau de ner-

ferr. mais, comme Rene Zeiller en u fait la remarque (o , la pinnule



Les Gycadophytes sont nombreuses et appartiennent aux genres

<>lo:.a,ait?s,Zamites,Pterophyllum.L''Otozamites brevifoliusFr. Br. et

I
in. Iholdandii Brgt sont des especes infraliasiques qui auraient

persist*}. Le Zumiles 3/oreaui Brg-t. a ete anterieurement signale

dans le Corallien de la Meuse et de la Meurthe par de Saporta.

Parmi les Goniferes deux Brachyphyllum sont decrits, dont le

H. besnoyersii iBrgl. Sap., ressemblant beaucoup aux echantillons

du Corallien de la Cote-d'Or rapportes a cette espece par de

able esl xerophile : les Lo
jci'i» feuilles epaisses et eoriaces, les nombreuses Gycadophytes, les

Goniferes a feui lies reduites et eoriaces (g. Brachyphyllum, g. Pa-

rhyphyUma) plaident en faveur d'un climat sec. A l'epoque batho-

nienne la flore olfrait une assez grande uniformite sur lesrivages du

<5ass>n de Paris et cette uniformite a du persister au moins jusque

Lignier (i) a signale, en 1913, dans le calcaire hathonien de

Tanviile Orne , une empreinte de foliole du Phlebopteris Wood-
ivardii I.fck. qui parait idenlique a cette espece de Fougere trouvee

dnns l'Oolithe de Scarborough et decrite par Leckenby en 1864. Le

meme auteur dans ce memoire a fait connaitre un Equisetum du



etmles de M.Thomas.
On n\i pas Irouw jusqu'ii'i 'le fougt''re> appartenant atix t'.* i n 1 1

1<-~,

des Matoiiiarrrs on Dipttridinees, quoique le rhetien deeette region

en ait fourni. La More mediojurassique de Kamenka contienl des

representants des princip&ux groupes de planles qui se sont deve-

lopers durant le Jurassique : certain- -.re n res coinine les .\tlssn,>!i,i

,

les Cladophlebis offrenl me'me ane grande varum- de formes. Les

Equisetinees, Equist'liles /!>'<i,n el E. Hallei nov. sp., sont par places

S. Phillipsi (Brongt/. Diverses families de fougeres sont repre-

sentees : les Schlz.varees par le kluckia exilis (Phi II. \ les lilnrhe-

niaceea par le Chirhrnitrs njradina (Schenk) dont les pinnules sont

toutefois petites et arrondies, les Cyatheacees par le Coniopteris

h:j,n, >i,,p!njllnid>>s, dont les spores tetraedriqnesont (He isolees ; les

diverses especes de Cladophlebis sont d'aftinite douteuse et parfois

aussi de determination diflicile a cause de Tetat fragmentaire de

certaines empreintes. En plus du Cladophlebis denticutata,do CI. hai-

burnensis, etc., M. Thomas signale quelques especes nouvelles : le

CI. kamenkensis, voisin du CI. denticulata, mais a nervation

toujours deux fois dichotome sauf pres du sommet des folioles ; le

CI. Nalk-kini. dont la nervation est d'un Cladophlebis, laspect

general d'un Thinnfeldia. Au genre Taeniopteris, en particulier au

digit ai» Brgt . ',. pobiris. ec ilernier signals par Xathorst dans la

Terre Francois Joseph ; le Giakgodium .Xathorsti genre et espece

c.rers parZokoyama pour des empreintes du mediojurassique japo-

nais ou d'un horizon peut-etre plus eleve (I). Les feuilles en question

sont etroites, ovales lanceolees, s'attenuent insensihlement vers la

base et offrent des nervures simples et paralleles. Plusieurs r<»ni-

ferales sont decrites : Elatides curvifolia. E. Miinsteri -S.-henk .

Pityoplii/Uum longifolium Nathorst, Taxites, Abieiites nov. sp.; nn

hois de Conifcre est attrihue au genre Phyilo-:l<id>jxylon Gothan.

Parmi les Gycadophytes on remarque U'illiamsonia pecten, W.

cf. gigas ; fragment de tige de Cycadeoidea : Otozamites obtusus



Lindl. et Hutt., quelques espeees nouvelles d'Olozamilcs et de

Nilssonia. Ce dernier genre est represents par I'espeee japonaise

N. Jnouyei Zokoyama, par le N. compta, le .V. orientalis ; un

specimen de fronde de cette derniere especeoll're plusieurs renfle-

ments lateraux tres marques correspondant peut-etre a des fructi-

Lariche flore de Kamenka offre un facias typique de florejuras-

sique comme l'avait deja remarque M. Grigoriew des 1900. C'est

B presente le plus

Afghanistan. Turkestan. — M. A. G. Seward a publie un impor-

tant inemoire sur la flore mesozoique de lAtVlianistan et de

l'Afgban-Turkestan (1). C'est au cours de voyages g-eologiques

dans la region de 1'Afghanistan, au Nord et a I'Ouest de Kaboul,

que la plupart des empreintes fossiles ont et*'- nvuciliies, en 1U07.

par M. H. Hayden. line collection moins importante, provenant du

Turkestan, est due aux recherches de M. Griesbach. M. Hayden a

merats, de gres et de schistes contenant quelques couches de houille

et des lits a piantes ; serie de depots a facies continental, qui ont

precede le retour de la raer a Hippurites. D'apres le meme geologue

Tag-e de ces depots continentaux ne peut etre efabli de faeon

definitive: il admet cependant leur age jurassique. Par l'analyse

de la flore M. Seward arrive a cette conclusion que les empreintes

veg-etales de l'Afghanistan sont des debris fragmentaires d'une

flore mediojurassique dont le facies general concorde bien avec la

flore de YOolithe Inf&rienre d'Ang-leterre.

De l'Afghanistan M. Seward cite les fossiles suivants : Equi-

setites Ferjaneiisis : Sngenopteris I'hiWpsi, Khihin rrilis. Coniopteris

fujiiieriijphqlloides
; g. Hai/denia, genre nouveau de fougere, pent

etre a classer parmi les Cyatheacees. .1 dont les fro i ides sont bi ou

tripinnees, les folioles fertiles semhlables aux folioles steriles on ;t



tre
;
Dictyophyllum sp. (Dipteridinees) ; Cladophlebis dentkulata .

7'scniopteris cf. 7'. m'ttata (l'auteur le place dans les Filices incerlae
sedis, mais ce genre est d'apres lui apparente aux Nilsonnia)

;

parmi les Ginkgoales : Ginkgo digitata, Stenorachis lepida, Phceni-

copsis Potoniei Krasser
; parmi les Bennettitales : \\ illiamsunia

Haydeni, n. sp., dont I'axe central est entoure de nombreuses
bractees lineaires et dont la partie superieure excavee oflre des
sillons rayonnants a partir du centre; plusieurs especes de Nilssonia,

dont une nouvelle N. saighanensis ; le genre Podozamites represent
par deux especes nouvelles, en plus des J*, lanceolalus, est classe

dans les Podozamites de Schuster, groupe plus voisin des Coniferes

que des Cycadophytes : parmi les Coniferes : Cupressinoxylon orien-

tate nov. sp., Pagiophyllum setosum, etc. De tAfghan-Turkestan,
M. Seward nindique que quelques fossiles : Equisetites ferganensis

1 i< uteui possede des llores mezoiques lui permet d'etablir le tableau

de Ja distribution des genres et especes de rAfghanistan, dans tous

tes gisem'ents jurassiques ou rhetiens de l'Asie, de l'Europe (conti-

nent et Grande Bretagne), de TAmerique du Nord, de l'Amerique

du Sud et de la Terre de Graham, de l'Afrique et de 1'Australie.

^"f;"n placement des principaux gisements jurassiques et rhetiens

d'Asie est indique sur une carte. Plusieurs especes signages dans

I Afghanistan sont largement repandues dans le Jurassique d'Asie

et d'Europe, telles : Equist <• >>x ferg mensis. ' n niop h' » is hymenophyl-

loides, Cladophlebis dentkulata, 7
T

wniopteriss[i., cf. T. vittata, Nilsso-

nia comptu, Podozamites lanceolatus, Pitgn^hi/llura sp. .
<!'. P. Starats-

hini. Plusieurs especes (appartenantau g. Sagenopteris , au g. Pityo-

phyllum paraissent subsister du Rh6tien. La flore jurassique dans

son ensemble, et M.Seward revient plusieurs foissurcette idee, est

r"!i!,Hjuable par son uniformile et par la persistance generale des

types depuis le Rhetien jusqu'au Wealdien.

(a suivre).



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Mcmoires <lc Husiiiuf ^.mk-i iqur .!<> i'|>ol<- Siip^rir

Botanique vient de recevoir la

lants travaux rediges en polon

Choux non pommes . I'our repre.-en ter ce fail Hauteur e<

quer ») Malinowski

respondant a la facilite" de produire des pom
duisantdes feuilles frisees, et que de plus il se produ
entre les facteurs A x, aX, By, b\..

II. Marie Sachs-Skalinska : Le polyinorphisni
pui-es du Pel in lia.

II s'agit de l'etu(le des variationsiapparaisssant parmi
mee stable de Petu,

i.-s uilteients typesi observes se
n'iuiporle laquelle des forme- dont < ioui obtenii

autofecondation ; il , .u>hil.UMlef.

:e qui adviendn

nemoire prece

e P. riolacea, les hybrides F en question sont absolumenl sembla
Is ont lagrande eoroile de P. grandiflorn et 1'uniformite des fleui

ette espece apparait comme domiuaute par rapport au polymorphisi
9

. viohcea. Dans la generation F2 on obtint, pour un total de 19 pla



a petites fleurs uniformes.

i grandes fleurs polymorphes.

a peHtes fleurs polymorphes.

IV. Marie Sacks-Skalinska : Recherchcs sin- les hyhn.l.x ,-

L'auteur a etudie I'heredite de la couleur des fleurs des hybrid.-* entr

Xicotiana LangsdorfBi Wednm., comme plante maternelle, et N. Sun

derve Hort., comme plante paternelle ; la premiere espece a une coroll

jaune-verte due a la presence de grains de chlorophylle; la corolle d

complete de N. Sun<lervc est determine*: par la prese

genetiqu.es indepeudants ; il s'agit dune de ces repre

lement tres en faveur, de faits d 'observation par un la

vient de ne pas etre dupe.

des hybrides de differ*

Gaiimann. — Matei-iaux pour lafloreCryptojrsimiqueSiiis.se.

Vol. V. fasc.4. Beitrage zu einer Monographic der Gattung Perono-

spora Corda 360 p., 166 fig. Zurich, Frek Freres, 1923.

issances sur la systematique des Peronospora et qui devra etre

nsulte par tous ceux qui s'occuperont de ces parasites. Une clef

rmet de determiner les differentes espeees helv&iques et ehacune de

-•. avec Findication des



h6tes con•espondants et celle de nomb reuses loc oil elles ont et«

ies. D'abondantes figures rensijignent sin- lee caracteres speci-

l'appareil conic

Un tel ouvrage, par sa nature menue, se prete

douteux qu'il rendra de grands servi ix botanistes qui

desireront determiner 1avec securite Ies parasites don* il traite. Je tiens

cependan t a signaler une innovation apportee par 1'auteur dans son

important de la determination des Peronospora ; M. Gaumann a I

preciser ce point d'une maniere toute particuliere en represents

caractere en question par des courbes de frequence relatives soit a 1

Pen-Poptraits.

Nijhoff, La Haye, 1923).

Le but principal de ce livre est de dor

microscopiques d'un certain nombre de c

possible de toutes les parties de plantes

Les auteurs ont, avec cet ouvrage, introduit en pharmacologic une

modification de la methode de description qu'ils ont appelee : methode des

Pen-Portraits > ou des « Portraying-Descriptions », methode dont le

but est d'augmenter nos connaissances morphologiques, de donner une plus

grande certitude a l'identification des drogues et d'apporter a la pratique

micrographique une aide plus considerable que celle fournie par Ieslivres

En tgte du volume se trouve d'abord une liste des reactifs utilises en

micrographie, puis par ordiealphabetique les travaux cites au coursdel'ou-

vrage ; enfin vient l'etude d'une cenlaine de drogues (ecorces, fleurs, feuilles,

> macroscopiques, les caracteres anatomiques et une biblio-

accompagnee d'u



OBSERVATIONS SUR DES FRUCTIFICATIONS

DE GENRE SPHYHQPTERIS STUR

j:r DE GENRE BOWERIA KIDSTOX

ROVENANT DU WESTPHALIEN DU NOHD DE LA FRANCE

par H. A. CAHPEIVTJEIt

GEMU. >/'//) inn-rr.itis STUK

Les sporang-es (ou micr6»peranges) sont fixes sur une bi

eiroite normals a la direction de la nervure mediane des foil

.ni:nanv di>. ;„Annw : Us o<tuj>£

s frurlifere... » d .

On n'a jusiju'ici ic-iieiiii Its Sphyropleris que dans le Westpl

a/ie/i, Bd. LXXXVIII, I J
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une nouvelle espece, le Sph. Frankiana, dans le Westphalien du

bassin de la Ruhr, a Dortmund (1).

Dans le Westphalien du Pas-de-Calais, nous avons eu I'oCv-asioii

de signaler un Spit,/,->, pilaris vuisin du Sph. Fro uhvnui . maisal'yUi

Ires fragmentaire (2).

• La decouverte recente de specimens fertiles, relativement bien

conserves, a la fosse d'Herin (Mines d'Anzin, Xord), nous fournit

l'occasion d'etudier Je genre Sphyropterk et ses sporanges.

Description du Sphyropteris ail', frankiana (planehe 10.— Le

rachis principal de la portion de fronde representee (fig. 1) est de

premier ou de deuxieme ordre, nous Tappellerons rachis I. II est

solide, large de 2 mm., a surface un pen rugueuse. Ce rachis et ses-

ramifications laterales (rachis II) sont rectilignes ; les rachis 11 sont

ornes de fortes granulations et donnent naissance sous un an^le

ouvertaux rachis fiexueux (III) qui portent les folioles alternes. Ces

pinnules oflrent de cinq a trois ou deux lobes qui ressembient

largeur des lobes varient avec la situation des folioles ; dans la

region distale d'un rachis II les

a des folioles (fig. 5).

La Hexuosite des rachis (III) est

remarquable et doit etre comparee

celle du Sph. finnhionn. Les !'>lws

des folioles steriles -out plus largos.

dans noire specimen que chez I ft

•
<*=. -._.-...• ' * •*"" gpfo fmn(,iana, dont on ne commit

Toptens, d'apres la iigu-
1 °

:hc I. Divers aspects du Les lames ou bandes sporangi-

limetres de longueur et J mm. de

leur region mediane.Elles varient dailleursde taille et de

it par places rectilignes et souvent dessinent un V ties

jthan : Einige bemarkenswerte neuere Funde von SteinkulhenpiM^
.rtinun.le legend Yerl, until . ,. N.<tn, istui s. n u \ erems d.

. .
:• J.idrean^. H. iis. Inf. V., 1912



esi plus ou moms enfoncee dans le sehiste. Ces lames ehargees de

nombreux sporanges sont d'ordinaire epaissos ef charbonneuses.

• Les sporang-es ne paraissenl pes grouped en sores, mais ils sont

SMiivent juxtaposes. La figure 6 (Planche 10) montre plusicurs ~p<.-

ianges inseies suivanl line direction oblique el non normal.- on

parallele aux bords de la lame fertile. Les sporang-es sont ovo'idcs;

Le reseau superficiel est bien visible II esl forme de mailles

iar-es semblables a eelles des sporang-es de genre Crualo/tteris !

'•I par place de cellules plus allongees et plus elroites qui nrm>

sem blent rappeler les cellules de la zone de debiscem-.. ,ics -
:

-
ranges de genre Daclijlothccn. II est impossible de ne pas eliv

frjappe par le contraste entre les deux sortes de ><Ilnl«-s ti- . I i .

-

!e texte). A ce point de vue les sporanges en question meritenl

• i'attirer latfention des paleobotanistes, d'autant que la question de

la presence d'un anneau apical, admise par Slur, est discutable.

M. Kidston, qui a etudie les sporanges du >ph. >!,!,, ,,i" Marrat -p.

(^=Sph. Crepini Sturj, les considere comme depourvus d'anneau

:

d'aprrs ce savant la paroi cellulaire est formee <\p cellules allongees

divergeant a partir d'une depression apicale id le mode de dch>-

eenee serait poricide 2 . Si les sporanges de noire specimen

i

araissent. par places, arrondis, cela nous semble du a ce que les

lames, vues face superieure, montrent juxtaposes les impression^

des sporanges. plus on moins deformes par la compression.

L'elude des sporang-es du Sphyropteris d'Herin nous parad

Zeiller qu'avec le genre Vrnatopttris Kidston.

En tout cas, il s'agit sans doute comme M. Kidston est poite a

le supposer (3), de microsporanges d'une Pteridospermee.

Les frondes fertiles etaient-elles separees des frondes sterile

dans le crenre Sphvrovtms. nu.-lqm- .d.^n..ii..ii-. plaid, Maic- I
.-



eoigne, de nombreux debris de frondes steriles d'un .</>// '/;'.>/ 4»m\

donl nous representor un frag-men t > PI. H , fig. 1 1 et dont nous avons

compare au Sphyropterix B&hnischi Slur des fragments d'un

sphmopteris sterile le Sph. Souichi du faisceau maigre de

Meurchin (Pas-de-Calaiss et du faisceau gras deDenain (Nord; if).

GENRE BOWERIA KIDS I ON (*j

M. Kidston a ete amene a distinguer du genre lienaullia Zeiller

un genre nouveau dont les sporanges sont groupes d'ordinaire a

lextremite des nervures corame chez les Renaultia, mais possedent

un anneau forme de deux rangees de cellules proeminentes. Les ;

sporanges ovoides on arrondis mesurent mm. 4 de plus grand

diamfetre.

A moins d'avoir affaire a des sporangrs lies hiou conserves ll est

impossible d'opter em" re ees deux genres l^mniltin ft /lovn-.i.

Hapalopteris Schatzlaretisis. Stur, d'apres

Boweria air. schatzlmensis Kidston

gen. Stur sp. (Planehe 11, fig. 2 a 6). Uue

meme plaque sebisteuse porte des fragments

de pennes steriles et d'autres fertiles d'un

Sphenopteris que le mode de division de la

fronde et la forme des lobes placard tout

a cote, ce nous semble, du Sphenopteris

ire (Hapaloptcns) Schatzlaremis que Stur a

igure (planehe XL, fig. 1, de sa Carbm-

nora).

inturessant de signaler •t-tt t- fougere fertile. Les

plants of the



}bes des portions sporangiferes peuvent fttre redr

lais sur toutes les pennes de dernier ordre- L

ubarrondis sonf groupes j>;n trois mi deux et parfois i

ntoures presqne completement d'une areole en form

u"i!
|
arail lop-ique d'attribuera un anneau, suivant l'(

>ee par M. KidsLon apres l'etude de specimens fertile

troilfs et aMong-eos dti reseau superficiel, trrs visible

iiNordi est identique ou presque

kinna Golban.

Ce genre Bouteria se rattache

meurent toutef'ois inconnues.



:

nopteris (Boweria) aff.

- S. - Plusieurs



RECHERCIIES

LE GAMETOPHYTE DES MARCIIANTIEI

par Ch. DOUIN

III. — LE HIM IK STr.lill.i: IM•> >l \|{< IIAVHKES
DEVELOPFEMEM BASILAIRE DES FEULLEK

t AITRES OIK.ANES EATEKACA <IIEZ EES MUSCIAEI-

les allemands et de la segmentation de chacune de ses cellules si

s4 fiwe< : c'pst a .-ela que se reduit, poureux, ledeveloppement c

les h gkiche ttandzt

ier, Miiller, etc. Ji

egmentant toutes si

;e deparl elait faii\. r.-.mme .;•• I ai montie duns im I

eur li. Je ii" ni'altar-d^i'ai j">as davanl.i::.- sui !'!iYpolli>-

> .-7i. qui a et..'- ie nouveau refutee par R. Douin (2), noi

bat. En definitive, les Marchant



epeter. La matiere de ce chapitrv ronlirmera a noim\»u .*e

esultat.

Ledeveloppement du litalle les .\fnrrhnuti>hs est usscz c-ij^iplirjue

pr«5 de I'initinle terminate, ('.'est vrai pom- les inltiwles secomlalres,

souvent aussi pour les cellules primaires, mais ee n'est plus vrai

pour les autres cellules (formations >eoun !alr.-> . Ainsi. en re qui

,i sont plus rappwc

De tout temps, pom

g-ine des theories.

telkantc que m\

et developpes solidairement

i'cur rmt.'lh-em-e .hi loxte, il ><{

h.ou de divers termes techniques *



a) Composition dn thalle.

U Ihalle sterile des Marchantiees s'accroit, ai-je dit, par u

cellule unique que j'anpelle initiale terminate on encore iniii.

prinripale ou initiale-mere . Celle-ci detache, sur ses i faces In,

rales et dans un order determine, 4 series de cellules que j'appe

initiales secondares (ou initiales-tilles .

Chaeune des initiales secondaires, par ses segmentations i

maires et les divisions secondaires qui suivent, donne un ensend

de cellules que j'appelle un merophyte. II y a ainsi, dans un !ha

sterile \ series lon^itudinales d'initiales secondaires rei:iiiieim,.'

espaeees et 4 series correspondantes de merophytes tig-. DN . /

initiales seenndairrs laterales drntnenl les merophi/tes laterau.r >,

ferment les ailes dn thalle sterile ; les initiales semndaires-medinw

iriferieitres (loonent les m"e<>phijtes medians-infi tears : les initi-n

.urnrtduirex-mediancs-superieui'cs donneni les m<'n>pli>/tes-medi>:>>

superposes forme la nereure dn thalle sterile smis lanuelle naissntl i

(atlles et lex p<n/s absorbants. Ces 2 dernieres sorles d'orgaues

montrent parfois aussi, quoique fort rarement M. polymorph

so\is les ailes; par eontre, toute la partie superieure du thalle. h

ailes comrae la nervure, donnent des chambres aeriferes, sauf eln

le [hna<r,'ti*rn on res ehamhres sont rudimentaires et reduitesa

reseau .le petites cotes saillantes (1).

II resulte de ce qui precede que les expressions, nereure et </•
'

laissees .jtis.ju';'* cj- jour dan- le vague par tous les auteurs, reroivej

ici une definition tout a fait precise, attendu que la nervure corre

pond exactement aux rnen.phytes median- que delimdent ;,.

ecailles ventrales conime on le verra phis loii



iJ3

leme temps, on comprend fort bien pourquoila nervure, former
I series superposees de merophytes, est plus epaisse que le!

i formees d'une seule serie de ces organes, bien que, par solida

3 merophytes lateraux soient plus epais a cote de la nervure
En outre. ntre des parties saill.-inles.

-> eorbeilles a propagules, androecies sessiles), soil en dessous
ecuiiles et poils absorbants). Enfin. le tballe sterile peut encore
donnier naissance, soit a d'autres thalles steriles (i), soit a des thal-

les differences (appareils $ ou 9 pedoncules).

Tousles appareils reproducteurs et propaguliferes naissent pres-

que au sommet du thalle de 1'initiale seeondaire mediane superieun;
(pousses surapicales des androecies sessiles et des Marchantiees
non sillonnees) ou inferieure (pousses subapicales tf ou 9 des Mar-
chantiees sillonnees). Lmitiale seeondaire qui leurdonne naissance
reste initiate seeondaire dans le cas de merophytes differences ou
non; elle donne une initiate terminale quand elie produit un organe
exterieur au thalle sterile (pousses thalliennes de regeneration,
appareils $ ou 9 pedoncules).

b) Initiales et multipl'ication cellulaire

Les initiates stmt le,* cellules qui c ommencent et form.mt les divert

organes. Ge qui les caracterise, e'est qu'apres chaque di vision cellu-

laire qu'elles donnent, elles grandis.sent'de faeon a reprendre lew
grandeur et leur formt '. primitives. J ouh> hut;ale est crt>ee pour u*

l>ut determine dont elle ne s'ecarte jamais saufdans les cas de force

majeure.

On disting-ue 3 sortes d*initiales cjui son't issues directementl'uru
de l'autre : 1'initiale torminale la plu;s importante et la nlere de lou-

b-s les autres et par silite de tous les organes, les initial[es secondai-

°s issues de la precedente et les initiates fmsihur*-*

Uiules secondaires.

Les initiaies peuvent se diviser de 2 faeons : pa
ar segmentation sur lews faces laterales. Dans la b
a!e se partage en 2 initiaies de meme valeur que «

mt issues
: dans la segmentation, 1'initiale detache i

es cellules sur ses faces lalerales. Dans le premie

:'-.<.-.



.
mf-.m* grandeur .[lie In

|

"iTTla 1 ment

x

•ftlion j.r in iaire, cellules primai

.r orry,/»^ leur forme: la multi

edenh's
f<
>rme h multiplicalifli

.•el In Ips si

iurs> quit!

3eondaires, on encor



i part'., is ui if multiplication seeondaire qui in

; elle se produit lorsque 2 organes • I .

des, l'initiale de Tun cesse de fonctionner pendant que I'initia

Tnutre continue a le faire ; dans ce cas, les cellules du premier

dees avec celles du second, continuenta se multiplier^ a sail.

parentrainementoupursolidnritr: on en vein, plus loin ur

Reboulia, Marchanlia, etc., ce sont les formations secondairi

certaines parties des thalles capitulai res qui torment ie devel

mentme'^a/deces capitules; 3° enfin, les multiplications sect

res, etant parfois j>lus ou moins irregulieres par places, a en n
des tassements, des refoulements de cellules qui detruisenl 1'

primitif des cellules primaires: on en trouve de beaux exei

dans les feuilles des Mousses el certains capitules.

detachers de I' initiate terminate s»nt aussi d<\s initi'ib-*, conime je 1«

demontrerai plus loin.

c) Developpement des organes.

drveloppement terminal et le developpement basilaire, qui sont les

2 developpements prmcipaux ; et le developpement intercalate,.^
so superpose aux precedents et les complete. Ce dernier presenle

mt-nls iite'/'il (•[ /,', r solidarite.

t.ien dim-rents
: le devi-loppcmcnt terminal dii n l'initiale terimnaie

s'applique aux or-anes essentiels et primordiaux thalle et lige de:

Muscinees)
; le developpement basilaire, du aux initiates basilaires

convient aux appendices ou organes lateralis des thalles et de:
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i 3 d'abord, 1'inJtialc terminale se segmente successivement sur ses

4 faces pour former Jes initiates secondaires ;
2° ensuite, ces initialed

secondaires, par leur segmr'ittalitui prunairr >>l !<> inultipliC'iHon

secondaire subsequente (ou developpement intercalaire), produisent

les divers merophytes dont la juxtaposition, on plus exactt'iw-Mt la

soudure, constitue le thalle sterile.

Je vais indiquer successivement les caraeteres des initiales prin-

cipales et secondaires et des merophytes qui en sont issus, le deve-

loppement du thalle et sa curieuse progression en avant.

a) Initiale terminale.

L'initiate terminale. comme son nom Tindique, lermine le thalle

sterile : c'est l'organe le plus important de ee dernier, mais aussi le

plus delicat. Vienne une secheresse quelque peu prolongee, u«ie

gelee inattendue, la naissanee d'un appareil Q, une exposition ou la

lumiere est fort diminuee, et cetle initiale est souvent atteinte mor-

tellement. Tout a I'heure si active etformantles initiales secondaires

d'une maniere continue, elleiva s'arreter desormais dans une forme

immuable, prelude de sa mort prochaine. Aussi, il faut voir de quel

luxe de precautions, la Nature Tentoure. D'abord, elle la situe au

fond du profond sinus forme par les 2 lobes du thalle qui la garan-

depasse en avant et la garantit en dessus ; en outre, les nombreuses

ecailles qui se recourbent au-dessus du thalle (voy. la pi. 17, photo I

de R. Douin, loc. cit.), la protegent en-dessous et en avant:

enfin, la Nature ajoute lateralement aux dites ecailles ces cellules

aquiferes (tig. 92) qui, pivotant sur leur base (fig. 92 bis), viennent a

tour de r61e, deposer sur elle la liqueur a la fois nutritive et salva-

de grandirapres chaque segmentation.

II y a lieu de voir successivement la forme de I'initiale, ses modes

de division et son influence sur le developpement du thalle.

Forme. — Peut-on connaitre la forme de cette initiale? Les cou-

pes longitudinales lui donnent une forme triangulaire, ou en forme

coupe horizontale, elle apparait plus ou moins trapezoide.

(1 Dol-in R.: Rev. gen. de But., 1921, d1. 17, photo I.



bombee, tandis que le sommet interne, generalement plus et

serait une arete qaelque peu tranchante. La tig-. Si donnera

idee approximative de ia forme de eette cellule. Le raisonneni

employe plus loin, a propos de la segmentation de eette init

montre quecelle-ci a bien 4 faces laterales; c'est egalemenl la c

elusion d'un de mes articles anterieurs (1),

Enfin, la place des iniliales secondaires laterales qui sont phu

moins ecartees de la ligne mrdiane. inonlre .pie l'initiale lermii

n'a pas une forme Cuneiforms duns Irs Marchantiees.

2 sortes de divisions : 1° elle peut se diviser en 'I cellules ef/alrs

deviennent chacune une initiate terminate de meme valeur one la
}

miere : c'est ce qui se produit quand le tballe s'apprete a se bil

quer ;
2° elle detache successivement, sur sex i faces laterales. d''s

lairs que j'appelle initialed -eeoinlaires : c'est la segmentation
]

maire de l'initiale terminale; et, iei, il n'y a pas de multiplical

secdndaire. La bipartition est prouvee,

Quand une cellule s'est detachee de l'initiale, celle-ci reprend >i

grandeur primitive await de se segmenter a nouveau, ce que ne

H' ut represenler la fig. 84 ou les 4 segments detaches successive

-

nienl sont figures a la fois ; une serie de segmentations se compose

ainsi de 4 cellules. Jl me reste a justifier ce nombre et a indiquer

dans quel ordre se font les segmentations.

1° Si l'initiale ne se segmentait qu'a droite et a gauche, les orga-

nes cf et 9 et les corbeilles a propagules ne pourraient pas 6tre sur

la ligne mediane et longitudinale du thalle ; done elle doit se seg-

ivle des Marchan



2 moities longitudinales egales comrae c'est la regie; il pres'M'.eniit

forcement une sorte d'aile laterale d'un cote seulement. Done, Vini-

tuiU v," spt/mt'tii'' fiien a droite et a gauche.

i° Si Tinitiale ne se segrnentait qu'en dessus et en dessous, les

anJrcecies sessiles, les corbeilles a propagules occuperaient toute la

largeur du lhalle en dessus ; et les ecailles ventrales occuperaient

aussi tuute la largeur du thalle en dessous; comme il n'en est rien,

c'esl que Tinitiale doit se segmenter a droite et a gauche, comme on

non en dessous, la regularity des 2 series d'ecailles venlrales oppo-

sees ne pourrait s'expliquer; par contre, si Tinitiale se segrnentait

sessiles et des corbeilles a propagules dont on ne pourrait rendre

compte. Done, Vinitiale se segmente a la fois en dessus et en dessous.

La photo I, pi. 17, de R. Douin ne luisse aucun doute sur cette affir-

quement le m&me que dans la supposition precedente, ce qui n a

pas lieu ; done Vinitiale commence par se segmenter a droite et a

\° La segmentation de Tinitiale se fait suivant un ordre deter-

mine, toujours le meme pour les diverses series de segmentations,

sans quoi le thalle n'aurait
j

>
. i — - -et t c iv<nihrite, cette symetrie bila-

torale frappante qu'on lui voit constamment.

Pour aug-menter la conviction, je vais montrer que Tinitiale n'est

ni a 3, ni a 5 faces, ni a un nombre de faces plus grand.

Si Ton suppose une initiate a 3 faces, il y en aura 1 ventrale et

2 dorsales ou reciproquement. Dans la premiere supposition, la

segmentation sur la face ventrale nous amene aux conditions indi-

quees dans le paragraphe 2° ci-dessus, tandis que la segmentation k

la face dorsale conduit an paragraphe 1°, conditions qui n'existent

pas plus dans un cas que dans Tautre. Ge serait le contraire si Ton

supposait une initiate a 2 faces ventrales et une dorsale ou les condi-

tions obtenues n'existent pas .lavantage.

Par un raisonnement convenable, on prouv*;rait facilement aussi



rales, a droite et a gauche d'ahord, en dessous et en detius etuuite

'

die est ainsi en louree par 1 cellules ou groupes do cellules (mero-
phytes) qui la pmtrgent lnh>rnlnxmt ; seul ie sommet bombesituc en

avant est libre.

La segmentation, qui vient d'etre indiquee, constitue le fonction-

nement libre et normal de l'initiale terminale que Ton rencontre sur
tous ]es thalles steriles. A parties anomalies du J*, clongatum, je De
connais qu'un seul exemple d'initiale terminale se segmentant sur

3 faces seulement : c'est celui des appareils tf ou 9 pddonculea
avec la pousse subHorale correspondante. Dans ce cas, je .lis quo l->

fonctionnement est entrave, attendu que la segmentation ne se fait

pas sur les 4 faces de l'initiale.

Influence de Vinitiate terminale. — Le fonctionnement de l'ini-

tiale terminale peut se trouver arrete par diverses causes ; Tune des

plus communes est la naissance au-dessous d'elle d'un appareil tf
ou 9- En efl'et, les appareils fructiferes sont toujours des privilegies.

Dans ce cas, il ne reste plus a l'initiale qua se sacrifier et perir, ou

bien a aller chercher ailleurs une situation meilleure, comme elle le

fait dans la bifurcation contrariee.

Si l'initiale vient a s'arreter dans son fonctionnement, la multi-

plication seeondaire, dans les merophytes voisins, ne continue pas

longlemps ; et ces derniers ne tardent pas a se tiger dans une gran-

deur desormais invariable, laquelle est beaucoup plus petite que si

' iuitiide terminaie eut continue a se segrnenter. C'est ainsi que les

appareils tf et 9 - quand ils arretent l'initiale terminale, n'ont

qu'une racine tres reduite et peu enfoncee dans le thalle sterile, ce

qui amene, dans certains g-enres, une consolidation par le moyen
dune pousse subflorale, comme jel'ai deja indique. II en resulte une

saillie sous l'extremite du thalle que je prenais jadis pour l'origine

de l'appareil 9 ; du moinssi cette saillie n'appartient pas a l'appareil

fructifere, elle indique sa naissance au-dessus
;

j'ai maintes fois

constate l'existence de cette saillie chez les Beboulia, Grimaldm,

\ Marchantii, etc.

L'initiale peut cesser de se segmenter, tout en restant vivanle

;

elle peut se remettre a fonctionner au bout d'un temps plus ou

rnoins long- et a plusieurs reprises. Si le repos est court, le thalle

continue a se developper comme precedemment : et c'est a peine si



Ion pent constater l'arret par un leger

thalle. Si, au contraire, le repos est prolonge, les merophytes voi-

sins cessent de grandir et se fixent au sol par leurs poils absor-

continue l'ancien par une partie d'autant plus etroite que le repos

aura ete plus long-; les fig. 30 et 31 de R. Douin (lj en rnontrent de

beaux exemples chez le Fegatella.

b) Initiates secondaires.

Les initiales secondaires, comme l'initiale terminale, peuvenl ?*-

diviser de 2 manieres : 1° par bipartition pour former de nouvelies

initiales secondaires ; mais, cela ne se produit que dans les bifurca-

tions, solidairement avec les initiales terminales voisines; 2° en de-

tachant des cellules primaires sur leurs faces laterales, comme je

vais essayer de le demontrer, ce qui constitue aussi leur veritable

segmentation. Quant au nombre des series de cellules detachees, il

est toujours tres peu eleve\ deux tres probablement dans les

merophytes steriles.

Les initiales secondaires sont, comme on la vu, les cellules qui

se detachent successivement de Hnitiale terminate sur ses 4 faces

laterales. Sont-elles des cellules ordinaires ou des initials a segmen-

tation speciale qui fait quelles restent a peu pres identiques a elles-

memes ? — Les anomalies des andrcecies partielles signalees chez le

Heboulia et le Pim/iochasma indiquent bien que la cellule initiale '»'

ces andrcecies, situee sur la ligne mediane, s'est segmenlee a. droite

el ;'i ran. Im/. lout .mi rr.staiil distim-te au centre sur la partie mediane

du thalle. On a vu aussi que l'andrcecie partielle du Plagiochasm

formee, soit par un tiers, soit par deux tiers d'andrcecie normale,

se continue parfois sur la partie sterile du thalle par une ligne assex

nette. Je deduis de ce fait que l'andrcecie normale occupe exa. fo-

ment la place qu'aurait occupee le merophyte sterile correspondant,

si la cellule initiale ne setaitpas differenciee en cellule tf. La forme

normale des andrcecies du Reboulia et du Plagiochasma ne peut

avoir lieu sans une segmentation de l'initiale a droite et a gauche

Etantapeu pres 2 fois plus larges que longiies, cela indique force-

ment qu'il y a 2 fois plus de segmentations en largeur qu'en Ion-



gueur; et, comme consequence, que la cellule initials ne »'e»l

segmenlee que sur 3 faces. En-dessous, les eeailles ventrales, mii

2 rangees symetriques, opposees et separees par un espaee libra

plus ou moins etroit ou gisent les initiates, indiquent bien aussi unc

segmentation a droite et a gauche
;
plus tan! les eeailles setrouvent

plus ecartees icomparez les fig. 90 et 101), et I'eeartement ne pent

etre du qu'aux formations secondaires de la deuxieme serie de seg--

2 series d'ecailles, comparers a la lament qui les separe. indiquent

bien encore que les segments sont -2 Ibis plus immbreux en travels

qu'en long, et que, par suite, la cellule initiate (|ui les a produites nf

s'est segmentee que sur 3 faces.

La segmentation des initiales secondaires est encore prouvee par

la forme reguliere et toujours la meme du thalle sterile qui indique

bien une segmentation ordonnee, reguliere et constante, attendu que

les divisions cellulaires sans ordre bien del'ni eonune dans la multi-

plication secondaire, ne peuvent pas dormer des organes de forme

ventrales, des androecies du Hebouiia, de celles du Pellolepis, de la

corbeille a propairules du Mmrhantia, etc. Dans les 2 derniers

exemples, la segmentation est lorcement diiTerente, puisque les

organes cites sont arrondis, ce qui ne peut avoir lieu qu'au moyen

« i'une segmentation de I initiale sur ses i faces. Ain.-i, linitiale de la

corbeille a propagules du .U'nrluuitni se -egmente sur ses 4 faces et

verticulement, mais dans un ordre different de celui de linitiale

terminule du thalle sterile, d'abord du c6te de la base du thalle.

ensuite ii droite et a gauche et finalement du cote du sommet du

thalle (tig. 70); la forme des jeunes corheilles ties haules en

arriere (fig. 80),beaucoup plus basses en avant avee des dimensions

intermediates sur les cotes fournit la preuve de ce qui vient d'etre

avance. Ce mode de segmentation est en effet Je seul qui puisse

expliquer convenablement la forme cinulairede la corbeille et hne-

galite frappante de ses bords quand ils sont jeunes.

Les initiales secondaires medianes, qui donnent les antheridies

nettement alternes et rapprochees. Cela provient de ce que les ini-



tiales secondares medianes ne se segmentent que sur 2 faces, alte

tviitvoment a droite ti a gauehe, comme on le voit dans la fig-. 106 b

II doit en etre de meme chez le Tesselina, le Sphxrocarpus et

Mr l z<;f ria pour la meme raison.

cites pivcedemment, les andrcecies composees de YExomiuth-ni et

autres genres, dont l'initiale ou les inili.ile> se seginentent sur 2 ou

4 faces, la grande majority <h-s initi'iles se<-<md«ir<'x ,u>-di«„e< se seg-

mentent sur 3 faces, a droite et a gauche comme on le voit en a et

b (fig. 40) (1) et ensuite du cote de la base du thalle (c, meme fig.)

;

elles ne se segmen tent pas du cote de la face soudee au nn'i oj di y t<"

median, immediatement plus jeune.

Restent les cellules detachers lateralement de l'initiale terminate.

A ce sujet, voici une observation que j'ai faite plus de cent fois et

droite eta gauche des ecailles ventrales, 2 bandes symelriques ab,

ab i fig. 88) d'un beau vert et tranchant nettement sur le reste du

thalle, qui est partout ailleurs d'un rouge-noinitre-fonce. Ces

bandes vertes sont sinueuses et les sinuosites se correspondent tres

exretement de chaque cut/' des 2 bandes vertes. les bonis concaves

d'un cote correspondent au.v bonds con vexes de l'autre cote. On a,

de ce fait, I'impression que ces 2 bandes vertes sont des lissus nouvel-

rupestre, j'ai etiquete une demi-douzaine de thalles, dont le dessous

et.-nt partoul d'un Qoir-ro«ge4tre-uniforfne, ce qu'il est possible de

constater sans entraver le developpement des thalles. attendu que

ete alors regulierement arrosee ; et, au bout dune quinzaine de

jours, les 6 thalles en observation montraient les 2 bandes vertes

caracteristiques. Si Ton fait la meme observation chez le Reboulia,

on est frappe de voir que les lobules lateraux du thalle, si nets dans

(2) Douiw Gh. : Lesenseig. des anom. (Rev. gen. de Hot. 1923, flg. 28, 29, p. 275).



de plus, ces sinuosites correspondent t

ventrales qui sont en meme nombre. C

et toujours concordats ne peut-etre le

s'expliquer Iogiquement que par des i

segmenter sur :i faces : laleralemen

somniet du thalle ensuite. Cette hypo

initials seeomiaires lnhi al.-- .

1 1 - 1 .
i raissent ainsi c<.mine Irs rvu i

trices de ia largeur dti thalle : elles doivent donrnii- deux si •rie-

s. ^mentations : les :> bandes vertes indiquees <-i-.lessus m
tiennent sureim-nl au;E formations secondaires de 1 a deuxiiMi

landis que les ? par Lies externe* i et vioJaeees dlu thalle Mill

donnees par celles de la premiere. Dans l'anomalhj du Rebo ul..<

ieux potiles andrcecie:s partielles
|
l)ontete de m<•a. e .'.ail ees

les formations secondslires de la deuxieme serie des segmei itati

de I'initiale qui a donjie ces 2 andrcecies. La fig. 99, ou les ecai

ventrales se trouven t aussi asse z ecartees comluit a la

conclusion ; enlin, les fig. 88, IK'., 99 et 101 i

deuxieme serie de segmentations chez les initiates secondaires

laterales.

Les ecailles ventrales du M. polymorph" conduisent encore au

meme resuitat. Tous les auteurs disent que cette espeee possede

3 sortes d'ecailles ventrales : 2 series d'ecailles a sommet arrondi

sous les ailes ; 2 series d 'ecailles normales sous la nervure que tout

le monde peut voir facilement et 2 series d'ecailles etroites et

allongees, dont je n'ai jamais pu constater la presence, et situees

pres de la ligne mediane et longitudinale du thalle. Si ces derr.irn-s

ecailles existent bien sur certains lhalles privilegies elles sont

sui-emenl dues a la deuxieme serie des segmentations des initiate!

secondaires-medianes-inferieures. Je suis daulant plus dispose a

admettre leur existence dans certains cas, que j'ai vu, sous 'les

lhalles i [.as chez tous) du M. paleacea, i series d'ecailles medianes

opposees 2 a 2, les internes alternant avec les externes. Dans le

M. polymorphs il y a, sous les ailes, non pas 2 series d'ecailles.

\ series, opposees ;\\\C--<> t '



indiquent aussi i series de segmentations chez les initiales secon-

daires laterales.

En resume, les cellules detachees lateralement sur les 4 faces de

V initiale du lhalle sterile, sont aussi des initiales, puisqu'elles se

segmentent regulierement sur 3 faces, plus rarement sur t ou 4, de

facon a donner tres vraisemblablement 2 series de segmentations.

Enfoncees clans les tissus, on peut comprendre que les initiales

secondaires laterales puissent rester plus longtemps vivantes que

les autres cellules et qu'elles puissent reprendre une vie active

quand les cellules voisines pourries et decomposers leur auront

rendu la liberte. II en est de meme des initiales secondaires-me-

dianes-superieuresqui, bien que presque superticiellescomme lesin-

feiieures correspondantes, se trouvent enfouies dans le tissu Hpres le

soulevement cellulaire qui produit les chambres aeriferes. Quant

aux initiales secondaires-medianes-inferieures, elles pourront donner

en tout temps de nouvelles pousses ; elles pourront aussi se

conserver longtemps vivantes grace au lhalle qui les recouvre et

les protege.

qu'elles peuvent donner toutes les sortes d'initiales. Leur fonction

normale est de former, par leur segmentation primaire et la multi-

plication secondaire qui suit, les merophytes composant le thalle

sterile ; mais, en outre, elles peuvent encore donner des initiales

terminates differeneiees (appareils cf et Q pedoncules) ou non

pousses ventrales) et des initiales basilaires (voy. la partie G de ce

chapitre}. Les initiales secondaires peuvent-elles se differencier

directement en initiales terminates? — C'est fort probable. On ne

peut emettre que les 2 hypotheses suivantes : ou bien Tinitiale secon-

daire se difference tout enliere en initiale terminale, ou bien c'est

seulement une cellule detachee de son extremite. D'ailleurs, le fait

en lui-meme n'a qu'une importance tres seeondaire, attendu que

l'organe forme sera Je meme dans les 2 cas. Gependant, je crois que

la premiere hypothese est la bonne, attendu que dans certains

merophytes (corbeille a propagules du Marchantia), I'initiale secon-

daire se segmenle exaclement comrne 1 initiale terminale.

Les cellules detachees de I'initiale terminale etant aussi des

initiales, on peut formuler le principe c suivant : une initial*

terminale est toujours entour,it par d'uutres initiate, toutes inlime-



;. C'est toujou

divise en 2autres (bifurcations, capitules) pour former 2, 4, 8 initiales

terminales, attendu que ces bipartitions amenent, par solidarity des

bipartitions correspondantes dans les initiales secondaires voisines.

Dans un travail anterienr 1 . jai 'lit que les cellules capables de

n> enerer le thalle sonl l'initi;de h'i mmale et les initiales secondaires

ipii. apres avoir donne les merophytes composant le thalle .sterile.

I'll dies pourront reprendre une vie active et libre. Mais, me dire/-

vous, pourquoi ne seraient-ce pas les cellules voisines .les initiales

secon.laires .pii seraient I'origine des nouvelles ponsses de re»ene-

ration ? — S'il en etait ainsi, ces pousses pourraient naitre n'tmporte

Tant qu'elle est rivee au thalle sterile. I'initiale secondaire ne

cberehe pas a s'emanciper ; elle obeit docilemenl aux ordres de

I'initiale terminate, merae lorsqu'elle a ete differenciee en cellule Q,

comme dans les anomalies du Plagiochasma ; et, dans ce dernier

cas, elle se segmente comme les autres initiales secondaires des

merophytes voisins. L'initiale secondaire n'acquiert son indepen-

dance qu'apres avoir recu son exeat qui lui donne le droit de

produire un nouveau thalle, via is ?n dehors du thalle sterile.

II resulte de ce qui precede que les initiales secondaires peuvent

fonclionner de 3 faeons ; elles possedent :
1° un fonctionnement

iihrr. e.rtn-ieur ax thalle ivoy. la partie B) qui produit un nnuv.iu

thalle (J, Q ou sterile ;
2° un fonctionnement externe sous la depen-

dance du thalle et de ses initiales basilaires qui produit les organes

latemux < voy. la partie C) ; et 3* un fonctionnement normal qui

produit hs meraphqtes b la suite de 2 series de segmentation. Celles-ci

"til lien en nen de i.-mns : les formations secondaires de la premiere

quant a celles de la second

elles restent souvent tres reduites, se contentant d'abor

inui te entre les formations secondaires de la premier

re du thalle ; ce n'est que plus tard que ces forma

s acquierent tout leur developpement en formant le

vertes laterales dont il a ete question precedemment.



c) Merophytes

Un merophyte est Vensemble des cellules issues

secondaire a developpement normal. Cette initiaie, i

forme un merophyte rudimentaire ; c'est ce qui fait que, dans le

texte, les 2 expressions merophyte et initiaie secondaire sont parfois

prises Tune pour l'autre quand ces organes sont tres rapproches de
l'initiale terminale.

Je ferairemarquer que les merophytes ne sont pas uniquement
dus aux formations secondaires et qu'il y a, dans ces organes, a la

fois des cellules primaires et des cellules secondaires, ce qui en fait

des organes tres nets, bien que leur delimitation ne soit complete et

tres precise que pour les merophytes differencies (androecies sessiles,

corbeilles a propagules) ; en effet, dans les merophytes stenles",

leur contour reste non indique, au moins en partie.

II y a lieu d'examiner successivement, dans les merophytes, hur
developpement, leur forme, lews dimensions par rapport au thalle

sterile et la maniere dont Us sont enrhevetres pour former ce dernier.

Developpement. — II ne faut pas oublier que l'initiale secondaire
qui donne un merophyte est intimement soudee aux initiates

secondaires et merophytes voisins (fig. <)0); et que, tout ces

merophytes, comme on le verra dans les lois regissant la soudurt
des tissus, se developpent conjointement et solidairemmt en restant

etroitement unit, la defaillance de Tun d'eux etant immediatement
suppleee par les merophytes voisins. II n'y a aucune solution de

continuity entre 2 merophytes contigus, et Ton ne peut voir tres

non differencies bien entendu.

Des sa naissance, lmiUale secondaire, mere du merophyte
subitses 2 series de segmentations primaires; les 4, 6 ou 8 cellules

obtenues forment la charpente du merophyte et determined sa

forme. Ensuite, le merophyte grandit grace aux multiplie..ion>

secondaires des cellules primaires de la premiere serie ;
plus tard,

et parfois presque de suite, les multiplications secondaires dans les

cellules primaires de la seconde serie amenent le merophyte a sa

grandeur definitive; mais, les multiplications secondaires de la

seconde serie sont generalement moins developpees que celles de ia

premiere.



steriles, il serait souvent impossible de mettre en evi.len

de ces organes ; mais heureusement, il y a les meroph
rencies dont la forme est bien nette et qui occupent preV

steriles s il n y avait pas eu de

ecailles ventrales, on pent avoir tine id re Ires exaete de la Tonne de

ces organes.

J° Merophytes medians superi-nrs. — Dans la eorl.eille du Mn-
chantia, le merophyte a une forme circulaire reduite qui a oblige le>

tous les autres cas, leur forme est emarginee en avant et plus ou

moins arrondie a la base. Dans les andrcecies du Reboulia, le sinus

est forme par 2 lobes arrondis (fig-. 82); dans la eorbeille du Luvu-

laria, la forme est celle d'un croissant de lune (fig. 85) ; les thalles

9 basilaires ont souvent la forme dun Per de fleche k sommet obtiu

ou arrondi [Tig. 83), bien visible dans les anomalies du Plagio-

chasmo (i'l.

2* mirophytet mediant inf&rieurs. — La forme de ces meroph vies

est tres nettement determines par lei insertions de 2 paires sue-

cessives et opposees d'ecailes ventrales (a, b, fig. 86), comme
on le voit dans la plupart des genres [Reboulia, Preissia. Pla-

oiochasma, etc.). Vers le sommet du thalle, les insertions ne
(
sont

pas encore rejetees late>alement et les merophytes ont une forme

bien plus aigue (fig. 87), avec un pro fond sinus au fond duquel

se tient l'initiale correspondante, comme cela a lieu aussi pour les

merophytes medians superieurs. Quant aux genres Clevea et Peite-

lepis oil il y a apparemment pi usieursrangees d'ecailles ventrah-s !•

chaque cote de la ligne mediane, on peut encore retrouverla forme

des merophytes en reunissant les bases des insertions des eeailles

correspondant aux ecailles opposees normales.

Les 'deux fig. 81 et 87 represented le petit thalle 9 basilaire du

Marchantia etceluidu Reboulia quand il est completementdevelop-

pe ; comme ils sont la continuation externe des jeunes merophyie>

medians inferieurs correspondants, et qu'ils en ont forcement

epouse le contour, on voit que ces merophytes ont encore la forme

, fig. 00, 68, i



generate arrondie a la base et plus ou moins excavee en avaiit.

Dans le Reboutia, si l'appareil fructifere se developpe, le thalle $
basilaire reste tres petit et le merophyte correspondant rudimen-
taire.

En somme, presque tous les merophytes medians, les superieurs

comme les inferieurs ont une forme elargie transversalement, la

base arrondie, avet 2 lobes en avant que separe nn sinus plus ou
moins profond.

1° merophytes lateraux. — Quant aux merophytes lateraux, ils

ont une forme tres approximativement semblable a la partie c de la

fig. 86 ;
ils ont aussi une forme legerement excavee en dedans, et

c'est a peu pres vers le milieu de fexcavation que git 1'initiale. La
fig. 93 represente aussi (en coupe transversale) la forme approxi-

mative des divers merophytes (a et b medians, c et d lateraux et

iindique la place des initiates laterales).

Dimensions'. — Les dimensions des merophytes medians sont

tres exactementdonnees par celles des merophytes difierencies en

dessus et par celles des insertions des ecailles ventrales et de la

distance qui les separe en dessous. Quant aux merophytes late-

raux, leur longueur (sens longitudinale du thalle) est la meme que

celle des merophytes medians correspondants ; leur largeur (sens

transversal du thalle) varie avec I'etat du developpement du thalle

Enchevetrement des merophytes. — Les 3 schemas (fig. 89, 90

et 9i) permettront de comprendre comment les merophytes
se juxtaposent les uns aux autres pour former le thalle

sterile. Sur la fig. 90 representant le sommet du thalle vu par le

bout avec son initiale et les merophytes voisins supposes distincts,

on voit que le merophyte median 2 est entoure par les 2 merophytes
medians / et 3 et par les 4 merophytes lateraux a, b, a, b'. Dans la

coupe longitudinale mediane (fig. 89), le meme merophyte 2 touche

aux merophytes medians superieurs / et 3 et aux t merophytes
medians inferieurs £ et 3'. Enfin, dans la fig. 91 representant

1 initial© avec les merophytes voisins vus par-dessus, on treuve a

peu pres la meme juxtaposition que dans la fig. 91. En resume,
chacun des merophytes medians superieurs est soude a 8 autres

merophytes
: 2 medians superieurs, 2 medians inferieurs et 4 late-



• harm ides iner.->pli\ les medians inferieiu sest egalement sonde a.8 me-
rophytes >4 medians et I lateraux). Quant aux merophytes lateraux, ils

ne touchent qu'a6merophytes : 2 lateraux, 2 medians superieurs et 2

medians inferieurs, comme on le voit faoilement dans la fig. 90.

Vue d'ensrmld>> sur l>:s d>c>-rs mrroplu/tes >'t hi composition du

tltnlle. — Si les .livers merophytes elaienl bieu distinrts les uns des

autres, l'ensemble formerait un reseau dont la fig. 98 donne une

idee assez exaete pour le dessus du thalle. Quand ce dernier n'a pas

de merophyles difl'erencies, on peut encore reconnaitre les .1 series

de merophytes du dessus aux earacteres suivants : les chambres

aeriferes allonge.- Inii-itndiiialement sur la ligne mediane appar-

tiennentaux merophytes medians, tandis que les chambres aeri-

leres qui s e detachent des precedentes et qui sont plus ou moins

allongees obliquemenl jus.pi'a transversalement apparliennent aux

II me reste a indiquer comment tous les meroph\te> sont

groupes et disposes pour former le thalle sterile. Au sommet, se

trouve Vinitial- \<>, mutate, iu>'t? d? tous !* merophytes, qui imprim?

n-ne. direction < t d, ,,,,,,- u/i>- fomv drtennnoo' n tout l'<>i)s*>mlilr, Autou:

d'elle se trovivent les 4 cellules qui vierment de sVn -eparer et qui

constituent une premiere serie de 4 merophytes reduits a leur plus

simple, expression (/, /', a, a', fig-. 90); en dehors se trouve une

outre serie de merophytes plus avan.es > 'J, /. h et //' merne tit;-.): et

aitisi de suite, on trouve 4 merophytes de plus en plusgrands, ju>-

qu'a ce qu'on arrive aux merophytes completement developpes.

Les series de 4 merophytes, que la fig. 90 represente schematique-

ment et vus par le bout, plongenl en reahte vers la base du thalle.

comme l'indique la tig. 89 emboitees Tune dans Taulre comme des

cornets de papier. Leur forme plus ou moins pyramidaloide montre

a I'exterieur une base libre en forme de couronne quadrangulaire

et 8faceslalerales enfouies dans la masse thallienneainsi que lesom-

meten forme d'arete tranchantecommecelui de l'initiale terminale :

ces8faces,/)owr chcujue serieisolee, se decomposenten4 faces interims

et 4 faces externes. Mais, au fur et a mesure que le thalle s'accroit

(voy. les paragraphes suivants) la couronne quadrangulaire se trouve

deplus en plus rej«teeenarriere,lateraiement et vers la base, tandis



que les aretes terminates des solides pyramidaloides sont elarg/ies,

et reporteesvers le sommet du thalle. II resulte de ce double m ,>u-

vement en sens contraire que chaque serie de 4 merophytes devient

de moins en moins pyramidale. Quand les merophytes de cheque,

serie sont completementdeveloppes, Tensemble s'etale a pen pins

transversalement. On a vu plus haut que tous les merophytes gran-

ui^sr-tit soliiiait einf nt : linalement, une coupe transversale <ln t[uilltj

eompletement accru donnera la fig. 93 oil Ton voit la nervine ton tee

par les 2 merophytes medians superposes a et A et les 2 ailes for-,

mees par les 2 merophvles lateraux c et d.



LATHERMANEITE

DES ESSENCES VEGETALES

ET LA TRANSPIRATION

par M. E. C. TEODORESCO

(Suite)

Urn, ,><;}, hnlinn, faite pour montrer que I

, lorsqu'ils sont places plusieurs fois altern

ropre essence.

: Fhra,B&. «.»S. l'Oi,



1

If ]§«_. |I

5I fill -jl

[*|<>
= '. 8§S8EES?S

' S s E " - '

*
' -»oe> --

111 s;s r2::2 ssassss 5-;-

1" 1

lift

I'slli ss S.M SS^-^

Is Isss feSftfiSSft**

1 11 I



88 2 8

lis-

III

III

5.J5S88

ft
3a

Ills SlSi§
S

»*, 82111

5 8 3 8 ss^s ,•?-.:-„
5 7. IS 8 £

Ills'
1

n F P 3 5 gfi.ii 1 § i s i

s-'.-s S>.k5 .- rM i»555

slsfe 1? S 5 £ 1 ^||^ tiftlfi

i i I



! qu'une plante etrang-ere. II n'en est pas
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I'Arabie et del'Eg-ypte, il souffle a peu pres sans treve, pendant UWB

cinquantaine de jours, un vent dessechant etbrulant qu'on appelle

le Kiiinsin ; il est evident que dans ces regions, qui sont en meme

temps inondees de lumiere et brulees paries rayons du soleil, les

de la transpiration; en realite, les gredesplantesdeserliques, surtout

les plantes annuelles se dessechent plus ou moins pendant IVpoque

du Kamsin (2).

Puisqu'une atmosphere relativement tranquille est une condition

essenlielle a Pellet des essences sur la transpiration, nous avons

eil'eetue une serie d'experiences pour rechercher ce qui aniverait m

i". .11 travaillait dans des conditions se rapproehant autant que pos-

i naturelles.
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) endant la unit en plem air. Inexperience

Jes brulantes journees de l*ete 1921. Le

(qui sont representees par les li-nns |.", ,.t IB ; i-haeurif 'I*'

serres avait une capacite d'a peu pres trois metres cubes ; les i

M et N (fig-. 15) etaient ouverts et partout ailleurs les serres el;

fermees. reoperation a ete faite cette fois-ci en plein soleil. en

selevetrop a linterieur. La plante de la serre A servait de tern

a cote de la plante de la serre B on avail place une cuvette c fig

recouverte de papier a filtrer Lien imbil.e 'fun execs d'essence, q



rt'iiouvHuit de temps en temps, aim que I ati

constamment une forte odeur aromatique.

Pendant les trois journees le ciel a ete compl

et l'atmosphere tranquille : tres rarement des

vemenl faibles agitaient les feuilies des deux p

cette circonstance ne pouvait produire de

transpirations des deux plantes.

Pour ne pastrop allonger ie tableau, je ne reprodo

que les resultats obtenus enlre 13 et 17 heures c
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l'atherman6it6 des b 519

neuf heures entouree d'une atmosphere suffisamment chargee de

vapeurs de cette essence ; en effet la difference entre la trans-

piration de la plante temoin A et celle de la plante B est dans ce

A
B, \

g. 17. — Experience N* 12. Graphiques representant Ies vari

piration de YAcer Neguado dans un espace partiellement c

•moin; B, plante soumise a Taction de l'essence de Thym

;

cas de 10 gr. 554; cette difference etait de 11 gr. 803 et 10 gr.

534 lorsque les deux plantes avaient ete laissees sans essence •;

bien entendu, les quotients du rapport — ont peu varie (1,62 ;



REVUE DES TRAVAUX DE BOTANIQUE

TROPICALE ET SUBTROPICALE
(1910-1919)

par P. CHOI A

ln^ue •leiix v;ii-iHU'.s : la viirieb?

dehiscents sur I'arbre et la variete dehucens ou les fruits souvrent

deja sur I'arbre. Chacune de ces varietes sesubdivise a son tour en

deux formes (1). D'autres caracteres (2) permeltent encore de sepa-

ref ces deux varietes ; c'est ainsi que la variete a fruits dehiscents

est le kapokier epineux et I'autre le kapokier inerme.

Mais les kapokiers africains sauvag-es appartiennent surtout au

genre Bombax, dont on connail d'ailleurs plusieurs especes : B. buono-

pozenseP. H.i rcflexum Spra^ue. fjrecisr U }><' Spra-ue. yhtulixp'.'pho-

lon K. Sch. Ulbrich a faitconnaitre trois nouvelles especes : B.flam-
meum de I'Aogola, B. angulicarpum du Togo et d<i CamerouD,
B.Buesgenii du Gameroun et de la Nigeria meridionale (3). Ulbrich

tions. la section Salmalia, ou la bourre abondante varie du bltne de

neiye au gris clair et la section Rhodognaphalon, ou les poils sont

g-e brun ou de couleur sombre. Appartiennent a la

Tropischen Afrika (Not

•



comprend que le B. rhodognaphalon K. Sell, .le i

alleinande ou portugaise et le B. brerimspe Spi

Coastetdu Kamcroun. Dans unetroisitme section. I;

designees par M. Vuillet sous les noras de Bombax d

Bombax a fruits longs, Bombax a fleurs jaunes. Bomba
grines (3), puis ensuite par MM. Vuillet et Pellegrin

denominations specifiques de Bombax cnsiatum. Bonn
Bombax Andrieui. L'insuffisance des mntrriaux d'elu.l

fruits chagrines. M. Houard a meme trouvedans i.i re

N et Wu.l.KT



Parailleurs, M. Pellagrin 1; a sin- mi It: une variete tres curieuse

<le B. b uo nop ozense a fruits en sablier. Dans cette variete, le calice

epais et tres coriace se detache a sa base annulairement au cours

du developpement de l'ovaire en fruit. Le calice est entraine par ce

dernier, ainsi que les restes marcescenls des petales et des etamines

et forme une veritable ceinture de cuir qui etrangle le fruit a son

equateur. La capsule prend alors la forme d'un sablier.

11 y a done en Afrique occidentale francaise de nombreux arbres

a kapok, d'autant plus qu'on y rencontre aussi le fromager ordinaire,

le Ceiba pentandra, var. dehiscens. Mais, dans presque tous les cas,

les kapokiers africains sont des arbres sauvag-es. Or, comme Ta fori

bien demontre M. Houard (2), Sexploitation des kapokiers spontu-

nes se presente dans des conditions economiques mauvaises ou peu

favorables et ne peut constituer qu'un faible appoint qui, sans etie

negligeable, n'esl pas susceptible d'une extension appreoi«W«

L*avenir du kapok en Afrique occidentale francaise repose unique-

ment sur les plantations, qu'elles soient regulierement etablies ou

qu'elles soient comprises dans le reboisement despeuplements natu-

rels favorables. On aura recours pour cela au Ceiba pentandra var.

indehiscens selectionne. Le Bombax presente cependant un certain

interet, en raison de la beaute de ses fibres et de sa rusticite : il peut

.< ---t.-t sur des sols arides ou le Ceiba echouerait.

L'Indo-Chine est egalement ricbe en kapokiers. On y exploite le

Ceiba pentandra ou faux cotonnierdu Cambodge et le Bombax mala-

baricum ou faux cotonnier du Malabar. On signale meme d'autres

Bombax, B. insigne Wall., cambodiense Pierre, albidum Gagnep.,

auceps Pierre, Thoretii Gagnep. Mais on ne sait rien au sujet de

Temploi possible de leur ouate (3).

En resume, les etudes botaniques et culturales faitessur les kapo-

kiers montrent que les colonies franchises sont assez favorisees au

li) Pellegbin : Un cricux k:<p>,i /-, ., fruit* -n s:,/',//>r. flombax buooopo-

3. ChEv.,-! el I.

line. Ouatiers (B»



ion de ces arbres et ceci est d autant plus

;aux debouches offerls a 1'industrie du

chirurgie a la place du coton, semblent

Le coton et le kapok ne sont pas les seuls poils textiles eonnus.

Avantla guerre, 1'attention avait ete attiree. en Allemagne surtout.

par les poils qui surmontent les graines de deux Asclepiadacees,

les Calotropis procera et giganlea. Les filateurs de Chemnitz avaient

r6ussi a tiler ces deux sortes de poils, designes dans le commerce

sous les noms respectifs d
1

« akon » et de « vidusi » (g), et. encou-

rages par ces resultats, les Allemandsavaient entreprisdes cultures

, T. 166, p. 52,.

Erzeugaisse aus Kapok (Der Tropsnpflanze

Calotropis (L'Agric. prat, des pays cha



• le (alotropi.s ghjmueu au Togo et en Afrique orientale allemand

Les poils de cette derniere espece paraissent d'ailleurs moil

pour la filature que ceux du Calotropis procera. Cependan
essais efleetues recemment au Musee agricole et commercii

Hanoi avec les poils du Calotropis procera out donne des resi

Les filateurs de Chemnitz se sont encore montres satisfatt:

poils dune liane de la meme famille, le Chlorucndon Whitei -3i.

Parmi les Apocynacees, le WrightiaannamensisEber. el 1

petit arbre repandu dans toute l'lndo-Chine et voisin du Wri

mollissima Wall. ^4), fournit des poils susceptibles, apres cert

preparations, de jouer leur role dans Pindustrie du tissage (5).

est de meme des poils du Funtumia elastica (6).

var. cambodiana Gagn. — pelil arbre de la famille des Bixace

ne pourraient pas devenir matiere d'industrie 7.i.

Lesplantes qui fournissent des fibres textiles sont [tins i

breuses que celles dont les graines ou les fruits portent des

textiles. La ramie, le jute, V Hibiscus cnnnabinns. les Agave

parmi les plus importantes.

Ramie.

Les discussions passionneesqui ont eu lieu autrefois autour

ramie ont ete moins frequentes pendant la periode qui nous oc<

(5) Chevost : Notes sur les fibre
nil. econ. <le l'lndo-Chine, n« 126, ,

US) Seidenhaare von Kickxia el

. d'Agnc. trop., aout 1'JlS, p. 123,

(7) Chevost et Lemari* : Planter



distribuent Tengrais humain dans leurs plantations. II semble

cependant que I'on ait exag-ere et M. Faure eonsidere que la ramie

nest ;.;£> plus exigeante que bien d'autres plantes (1). M. Riviere

serait nioius eateg-orique et pour lui, si les fumures massives et.

renouvelees ne paraissent pas absolument utiles, il est certain

cependant que le principe de la restitution au sol de matieres

IVt tiiisanles doil »;>tre pratique dans eette culture comme dans les

autres el que I'addition d'engrais donne des resullats Ires nels rJ).

'Juant a I'avenirde la ramie en Indo-Chine, il est encore impossible

Paris, 1913).

1914, p. 3*},.

Cep< ant, Hi isti tut Rg i-icob • de Pu sa s'est

ratioi i diJ jute ' it actleicle par la selectio

^me t YV< u la t'.. in fori .-ineut en fibre!

sirs, ma XII .,., de la Obre. On a obtem

mroe le Kakya -//. nahai. rem arqaab les par



Finlovv et Burkill ont montre, d'autre part, que la fecondation

directe est generalement le cas pour le jute et que par suite il est re-

lativement facile de preserver une race de qualite superieure d'un

avilissement par fecondation croisee avec une race de moindre

valeur(l).

Le jute n'a pas beaucoup d'ennemis. Gependant on a signale un

petit acarien phytophag-e, Tetranychus bioculatus, qui determine

une maladie assez frequente sur les feuilles de jute. Cet inseete so

retrouve d'ailleurs sur d'autres plantes, comme le cotonnier et le

Dans un autre ordre d'idees, il nous Taut signaler I'etude de

M. Hautefeuille sur la question du jute en Indo-Chine. D'aprfes cet

auteur, il est possible et il peut etre avantag-eux de cultiver le jute

Bengale ; en particulier, I'inegale repartition des pluies est suscep-

tible d'entrainer une moindre regularity de production et une

moindre certitude de bonne recolte (8).

Dans les colonies franchises, la culture du jute ne parait pas

avoir ete essayee ailleurs sur une echelle assez importante pour

permettre d'en tirer des deductions pour ou contre son adoption.

nes dujute, tels qu

Hibiscus «.-

Cette Malvacee est surtout eullivee dans llnde, ou elle fournit

le chanvre du Dekkan ou jute de liimlipatam. Elle adonne lieu a

d'importantes etudesa I'lnstilut des rerherches agricoles de Pusa.

Albert et Gabrielle Howard ont fait connaitre plusieurs varietes



jule de Calcutta elpeut servir aux memes usages
(

done interet a pouvoir cultiver V&ibucu* camuihinus t

mais les essais etl'eotues parM. Hautefeuille iii a Li

Jeaucoupparle, au confrairc, de ["explication possible d

ie Guinee en Afrique occidentale franchise, ou rette Ma
, apres le cotonnier, la plante (ibreuse cultivee sur la pic

et les Bozos, piroguiers et pecheurs du Niger qui actuel

adonnent a cette culture. Mais MM. Vuillet (8J et V
pensent

i

u
' e 1 1 Afrique occidentale. [>armi les eulluic

s grands produits v^geti



a arables par submersion ou par irrigation, celle du Chanvre de

Guinee apparait comme la plus interessante, aussi bien pour la

culture indigene que pour la culture intensive. La simplicity de sa

culture, la possibility de I'executer mecaniquement presque <-n

entier, Tabsence de maladies, la resistance aux sauterelles et aux

criquets, le rendement eleve en fibres sont autant de motifs qui

doivent assurer la reussite. 11 taut ajouter encore que les graines

peuvent fournir une huile .lunt il a ete question ailleurs et que les

dechets dela filasse sontpropres a la fabrication de la pate a papier.

Une etude chimique a en effet montre que la filasse contient TO ',

d'une cellulose assez pure el 28 °, d'une lignone qui s'elimine

sans difiieultes notables par le traitement chimique. Quant aux

rnafieres minerales el ci reuses, elles ne figurent que pour une faible

quantite. Aussi les essais technologiques ont-ils ete concluants et

ont fourni un fort beau papier (1).

spiVialement des Agaves

louft'ue. Les nom-

breuses synonymies ont souvent occasionne des confusions regrel-

tables et aujourd'hui encore les botanistes ne sont pas d'accord au

sujet des designations specifiques a employer.

L'agave textile la plus importante est VAgave rigida qui fournit

le sisal ou henequen. Mais, alorsque les Americains, en particular

le prof. Lyster Dewey (2) et que certains auteurs allemands, comme

Bruclr (3), admettent le dedoublement de Tancienne espece de

Miller en deux especes distinctes, Agave fourcroydes Lemaire et

Agave sisalana Perrine, la plupart des botanistes europeens

admettent seulement deux varietes : Agave rigida var. elongata ou

lungifotin el Agave rigida var. sisalana (4i. Kn revanche, tous les

auteurs sont d'accord pour reconnaitre que la premiere de ces
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ux espeees principales sont VAgaite Letp

aaux ou veg-etaux attaquent les agaves. Lc

Afrique orientale allemande VAchaeta mo



r lM,o attaque 1

On connait aussi une maladie des feuilles d'agave, que Shaw

appelle anthracnoseel qui est due a un champignon, le Colletotrichum

Agaves, trouve pour la premiere fois en 1892 sur des agaves en

Lombardie par Gavara (2). Le Colletotrichum Agaves a ete retrouve

en Guyane britannique et les inoculations artificielles faites par

Bancroft ont confirme les observations de Shaw sur la diffusion de

l'agent pathogene, qui ne peut attaquer les feuilles que quand il

trouve une voie naturelle de penetration (3).

Ce ne serait plus un champignon, mais la forte chaleur, qui cau-

serait sur les feuilles de sisal les taches concaves de couleur brune

qu'on y a constate abondamment en Afrique orientale allemande

pendant l'annee 1913. Braun a montre qu'une temperature de 41°6

pendant dix minutes (temperature realisee souvent dans le pays)

peut provoquer sur les feuilles Tapparition de ces taches (4).

Ce serait, entin, d'apres Bruck, une bacterie qui occasionnerait

la coloration rougealre que presentent parfois les fibres d'agave,

quelque temps apres la recolte (5).



REVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE YEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES AiNNEES 1910- 1

2me Partie : MESOZOIQUE
(du Trias au Wealdien iriclwt)

par M. A. CARPEMIEH

Chine. — De ses voyages en Dzoungane Uhme occidentiile . le

Professeur Obrutschew avail rapporte une serie de plantes fossiles

que M. Seward a etudiees (1). Dans cette region les formations

mesozoi'ques, comprises par Suess dans la serie d'Angara, sont cons-

titutes de conglomerats, de gres, de schistes, avec quelques lils de

houille ou de lignites, sous une epaisseur qui peut atteindre 3. 500

metres, comme on peut en juger dans ie ravin de l'Ak-djar, de la

riviere Diam. Dans ce ravin la succession des couches mesozoiques

est continue depuis le soubassement paleozoi'que, jusqii'aux forma-

tions, d'age probablement tertiaire, qui reposent en discordance

sur le mesozoique. La coupe du ravin d'Ak-djar comprend des lits

a plantes dans ses regions inferieure et moyenne. M. Seward cite de

<v gisement : Equisetites Serjanensis Sew., Coniopterisquinquch>f>a,

C. hymenophylloides, Sphenopteris modesta, Cladophlebis sp., Ebo-

racia lobifolia, Raphaelia diamensts nov. sp., Ginkgo Obrnt*ch?»'i

n. sp., Baiera Lindleyana, Phwnicopxis anguslif»H*i, Podozamites

lanceolatus, Pityophyllum sp. Dans la meme serie. mais dans une

autre locality, rive droite de la riviere Kobuk, en plus de quelques

plantes precitees, on trouve le Taeniopteris vittata Brongt. et une



nouvelle forme de Pinites, I'. kolmLensis, dout les branches portent

desraineaux courts, disposes en spirale et garnis de fascicules

denses de longues feuilles. Des gisements moins fossiliferes, en

bordure des montagnes de Djair, ont fourni dans des lames de

charbon papyrace, des cuticules de Ginkgoinees, entre autres du

Ginkgoites Obrutsrhetri et de Czekanowskia, dont lexamen a re-

vele la structure stomatique. Relenons les conclusions gene-

;ui is-iqur. Elle compte jusqu'a present 14 especes, dont 9 ont pu

tr,. identities avee des formes mediojurassiques d'Angleterre

;

s'est probablement au Jurassique moyen qu'on doit la rapporter.

Cette flore est principalement composee de Four/errs: les Ggmnos-

vennes sont representee par des Ginkgoinees, par quelques Coni-

feres, sans traces de Cycadophytes.

f'hu-nknpsis, Czekanowskiu), de Fougeres (Coniopteris, Cladophlebis),

YE'iuisntitfs du (ioiiveruement d'lrkoutsk. I'ne serie de plantes, re-

jueillies au toitdes quelques veines de houille que comprend le bas-

rict de Balagansk,, (Gouvernement

r MM. A. G. Seward et H- Hams-

haw Thomas (1). Des empreintes du Cladophlebis haiburnensh

Lindl et Hutton, dont le type specifique provient du Yorkshire;

Equisetites sp. probablement identique a YEquisetites ferganensis

Sew. du Turkestan (2) ; Ginkgo digitata Brongt. ; Baiera sp. ;
Cze-

kanmrskia Hgida fleer
; Phcenicopsis speciosa Heer. Quelques-unes

de ces plantes [Equisetites sp., Phcenicopsis) ou des formes tres

voisines ont ant^rieurement rle signalees par M. Krasser dans le

Jurassique de la Mong-olie ou de la Transbaikalie i3 ',. La llore du.

bassin de Geremhova offre des rapports de parente avec la flore

Jurassique du Turkestan, telle qu'elle nous est connue par les

travaux de M. Seward et avec la flore de Kamenka, etudiee par

t and Turkest

lien der Modj



M. Thomas. (Test somme toute avec la More «Iu Mediojurasj

[Bathonten) qu'elle presente le plus d'affinites.

Siberie orientate. —Oswald Heer a decrit, en 1876, des pla

fossiles recueillies dans la region du Haul Amour et de la rr

Bureja et eonclu a Tage bathonien de la More de I'Amour, e

basant sans doute sur des preuves IViurnies p;ir la I'a

M. Seward (1) a examine une collection d'empreinles veyei

reuniesparM. Khlaponin en 1903 et 1910 au bord de la ri\

Umalta et surtout de la Tyrma, affluents de la Buieia. U- urn

d'especes reconnues est trop petit pour permetlre de detern

exactement l'age de ces lits a vSgetaux ; mais la Bore dans

ensemble, et Vest la conclusion generate du mfcmoire

M. Seward, concorde bien avec d'autres (lores mediojurassi.

plus riches. Voici les principaux types : Equisetite* sp., sem!>l

a E. ferjanentis du Turkestan ; Coniopteris burejensis. que M.

lessky placait dans le genre Dkksonia, mais qui est proclie pa

du Coniopteris lu/,n">inphi/Uni<Ir< ; fhidnphlehis haiburneitsis I

H., fougere que Heer et M. Zalesky (1904) ont rapportee au g<

Asplenium (A. whitbiense Brgt.) et qu'on a egalement signalee -

les flores mediojurassiques de Kamenka, d'lrkutsk, de l'Afgha

tan... ; le Mlssonia(= Anomozmnites) Schmidlii Heer sp. On

comparer une empmnte de feuille de tiwk.jnitesb dautres deci

iud de la region de I'Am
l decouvert des plan les
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Mc. Clellund plaiderait en faveur d'un age rhetien-liasique.

L'absence d'autres formes anciennes et l'abondance de types

mifediojurassiques inclinent M. Krystofovic a rapporter les lits a

plantes de i'Oussouri au Bajocien. Soulignons un caractere commun

a cette flore et aux flores mediojurassiques de Dzungaria (Chine),

de Kamenka, du Gaucase et du Turkestan, du Yorkshire :

le developpement des Ginkgoales : Ginkgoites digitata, Phte-

nicopsis et g\ Czekanoivskia. Les flores jurassiques de l'lnde

ne comptent pas ou peu de Ginkgoales, celles de Graham et

du Mexique en paraissent totalement depourvues, tandis que la

flore de 1'Oregon en comprend plusieurs. On se ferait faeilemeni a

Fidee que la flore de I'Oussouri aurait herite a la fois d'espdces

venant du Sud (Tirniopteris) et de Ginkgoales d'origine seplentrio-

Amerique /JuSud. — Pendant I'f-x
|
..-.

1
•

I i- »n -urduise dans lAn-

tarctique (1901-1903), le professeur Andersson avait decouvert

des fossiles marins et du bois petrifie dans des gres et con-

glomerats qui affleurent sur la cote meridionale de la Baie de

Tekenika, He de l'Hote (Terre de Peu). Ses collections furent

perdues lors du naufrage de l'Antarctique. En 1909 M. Halle visita

cette localite et recueillit a nouveau du bois petrifie ; au Nord de la

meme baie il decouvrit quelques empreintes de plantes mal con-

servees dans un schiste ardoisier tres dur. M. Halle (1) a decrit ces

empreintes : Sphenopteris sp. (cf. Sph. hymenophglloides ,
Dictijo-

zamites cf. falcatus (Morr.) Oldh. Ce dernier fossile estextremement

interessant a noter. Le genre Dictyozamites est jusquici exclusive-

ment jurassique et le D. falcatus, auquel l'espece de Tekenika

ressemble le plus, a ete d abord trouve dans le groupe de Raymahal,

puis dans le groupe de Sripermatur (Gondwanasuperieurde l'lnde).

D'autres especes ont ete signalees dans le Mediojurassique (Japon,

Yorkshire). Les specimens de la baie de Tekenika paraissent done

indiquer un age jurassique et tres probablement mediojurassique

pour les schistes fossiliferes de cette localite.
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Terre de Graham. — L'un des plus importants resultats de

['Expedition antarctique suedoise de 190i a 1903, sous la di-

rection de M. Nordenskjold, fut la decouverte par le Profes-

seur Andersson d'une riche flore mesozoi'que a Hope Hay, dans la

terre de Graham, par 68° 15' 5 de latitude australe. Les plantes

fossiles se trouvent dans des sehistes tres durs, en parlie lumimis.

qui constituent labaseduMont Flora et sont reconverts par des

roches volcaniques. Ges sehistes sont des depots d'eau douce ;
on

n'ya pas trouve jusqu'ici de fossiles niarins. On ne peut done se

baser que sur les veg-etaux fossiles pour en determiner Page el il

est important de noter que les plantes dont les empreintes ont ete

plus ou moins bien conservees se sont deposees non loin de leur

En 1904 dans une note aux Compies rendus de rAcademic des

Sciences, Nathorst a sig-nale la decouverte de cette More riche et

variee, apparentee a la flore des couches de Jabalpur-Kach (Inde) et

aux flores mediojurassiques du Nord de l'Europe.

En 1913 M. Halle (1) a donne une analyse Ires approfondie et la

description detaillee de la flore de Hope Bay ;
l'importance de ce

travail au point de vue paleobotanique. comme aussi au point de vue

de la distribution geographique des g-enres et des especes durant le

Jurassique, a ete soulignee par Arber, M. Seward et Lignier (2i.

La terre de Graham est situee en dehors du cercle antarctique,

mais le climat est tout a fait polaire, le sol est en grande partie

couvert de giaces et la flore actuelle ne oompte que deux eaptees

de plantes vasculaires. Or durant le Jurassiqu

!'•:.-.<!: a flore comprenait i

t deja determiner 42 es

verses formes se repartissent de la

».
(' irudophijt^s I'.'. Cotnferes 13, G

ie 2, vtyetaux incertae sedis 1 .
On

ultnees. de (Jinkgoinees, d'Angiospe:

lifl'erentes: M. Halle

3p"ag.I?9pl.'.



emblance avec E. Rajmah'tleiists S lumper, du Gondwana
irieur de l'Inde. Gependant, d'apres M. Halle, qui dans la

rmination des especes suit ce principe « que c'est un moindre
de separer des formes en realite identiques que de confondre
formes en realite distinctes », les deux especes d'Fquisetite*

deM. Seward et de M. Halle i,.

liamsuiri, Coninpteris hipnenoph ijlloides, G. cf. nephrocarpa (Bu
formes ties voisines qu'on a trouvees aussi dans I'Oolithedu ^

shire. Parmi les fougeres ou plantes filicoides steriles notons: .
v

twpteris paucifolia ,Phill.) Ward (= S. Phillipsii Brongt.i;
tyophyllum sp.

; de nombreuses especes sont rapportees auxgt
vagues SphenopWris, flndophletjis. en Ignorance ou 1'on es

(Lindl. etHutt.',

exilis (Phill.), Co

pterk (Ruffordia?

Un des traits marquants de
frondes de Gycadophytes : Ailsso,

mites, Ptilophytlum ; les genres C



pinjlium est entendu dans l'acoeption de Feistmantel etque dans le

genre Zamites sont classees les pennes attachees h la surface supt-

rieure du rachis par une base plus ou inoins contraeuie. mais tou-

jours symetrique. Le Ptilophyllumpectinoides Phill.sp. esl n.inm i

a Graham et au Lower Oolite du Yorkshire; ro/„;,///(l /,, //,,.

/'7-i Oldli.
) et YO. abbreviates Feist, sont signale> dans le (ic.nd-

vrais Pterophyllum n'ont pas .Me situates a (iraliani. il en e-t de

nieine des J'ceniopteris.

Les Coniferes de Graham constituent an group* important : on

n'a generalement affaire qu'a des rameaux feuillus. Halle propose

de ranger dans le genre Elatocladus les rameaux -arms de I'euilie-,.

a symetrie radiale ou dorsiventrale, appartenant a des Gonifere>.

sans qu'on puisse en Tabsence de fructifications les rapporler a des

genres connus. L'£7"/ -Hie un exenq.le inte-

ressant de dimorphisme foliaire, a comparer avec eenx que

montrent quelques especes recentesde Podocarpus ou de l><irr>yl",vi

de PHemisphere Sud, comme le suggere M. Seward. Quelques

especes de Coniferes a feuilles squamiformes, du genre Pngiophyl-

chensis Feistm. du Gondwana superieur de l'lnde out ete deter-

minees. Ces graines ressemblent dailleurs beaucoup a celles de

YA. Brodiei Carruthers, du Jurassique anglais. En plus de cet A.

cutchensis, les flores du Gondwana superieur indien surtoutde Ma-

dras) et de Graham ont en commun quelques Coniferes :Pii<
f
inph'j!~

lum Feistmanieli n. sp., Elatocladus confn-ta, E. jabalpurenrii

Gondwana superieur de l'lnde (plusieurs especes communes,

absence de Ginkgoales : el!e s*en distingue par I'absenee de /w-

niopteris et de Pterophyllum.

Ses affinites sont marquees avec la flore de TOolithe inferieure

du Yorkshire. « II n'y a pas de raison de croire, conclut M. Halle.

que la flore de Hope Bay est sensiblement plus agee ou plus recenle

que les flore mediojurassiques. »



Cycadophyte sontidentiques a des especes du Yorkshire. L'absence

de Ginkgoales, alors qu'elles sont si repandues dans les regions

arctiques, en Siberie, en Europe, a la meme epoque, est cependant

un fait important a noter. Dans llnde les Ginkgoales sont rares et

les Podozamites absents.

La flore de Hope Bay, offrant a la fois des affinites avec

la flore de Tlnde et surtout avec la flore de I'Europe occi-

dentale, tend a confirmer indirectement Fopinion de M. Seward

sur les (lores du Gondvvana superieur : les caracteres qui les

distinguent des Uores d'Europe de meme age, ont surement

ete exageres par les anciens paleobotanistes.

Les ressemblances entre des flores tres eloignees les unes

des autres, plaident en faveur de runiformite de climat et de la dis-

parition, durant le Jurassique, des deux provinces phytogeogra-

phiques acaracterqs tranches, qui existaient a la findu Pateowtf^*^

Nouvelle Zelande. — Dans l'etat actuel de nos connaissances, il

esl de bonnes raisons pour assig'ner, d'apres N. Ar-bei- (1 1, a la flore

<i* Waikawa (He du Sud) un age mediojurassique ; on y remarque

Tu'niopteria riiintn, i'oniopteris hymenophylloides, deux plantes

Ptiiophytlum acutifolium et Elatocladus conferta qui se trouven

aussi dans le mediojurassique de l'Inde. En 1907 M. Kidston e

Gwynne-Vaughan ont decrit des tiges petrifies d'Osmondacees

provenant de cette localite de Waikawa
;

plus recemmen

M. Sinnoti2) a decrit un specimen d'Osmundites de Waikawa e

une autre du gisement jurassique de Kawhia (He du Nord) ;
il s'agi

• i'une rn6me espece (0. Dunlopi) que M. Kidston et Gwynne-Vau-

ghan avaient deja reconnue a Gore, Nouvelle-Zelande.

d. Suprajarasnique.

Lestlores du Jurassique superieur sont relativementpeuconnues

Dans la derniere decade lestravauxparus surla.flore du Sutberlam

(Ecosse) ont contribue a combler cette lacune et a faire ressortir le

, pp. 471-478, pi. XXXVI



nmuns de la flore kimmendgU

constituent un complexe de cong-lomerats, de gres. de -ehi>

lits de houille. On y a trouve par places des fossiles v

etudies par M. Knowlton (1), qui considere la flore comnn

pas probablement plus ancienne que le Bathonien et certi

pas plus iveente que l'Oxfordien. Cette flore m i eonipte

present que 17 especes (Equisetales, 1; Filicales ou |>la

co'ides 4: Cycadophytes et Coni feres i» : GmkirnaU-.s

de Corwin et a la flore bathonienne du Gap I

(Spitzberg-) (2). Quelques especes telles que YEt'itid>>* run

le Fieldenia Nordenskioldisont dun niveau plus eleve et se

au Spitzberg- dans le Jurassique superieur de l'Adv

(Portlandien superieur-Wealdien). La flore de ['Alaska et

t Siberie et le Nord-Ouest de l'Ameriqu

Ecosse. — « Vers la fin du Jurassique se developpa.f dun

partie Nord-Ouest du continent europeen une flore qui s etend;

mix latitudes arctiques; beaucoup de g-enres qui eurent alors lei

apog-ee ont disparu, tandis que d'autres ont aujourd'hui des de

cendants dans les flores tropicales ou subtropicales. » G'est I'm

des conclusions g-enerales el des plus interessautes du m.-moire

M. Seward (3) sur la flore jurassique du Sutherland (Ecosse). I

plupart des plantes proferment de la localite de Culgwer, sur

cole orientale du Sutherland. La flore de Culgower comprend d<

Filicinees lato sensu et des Gymnospermes.



Parmi les Fougeres on remarque plusieurs especes du
genre ffaussmannia, rangees par M. Seward parmi les Dipttn-
dinees

;
on pourrait avoir affaire a des fougeres beterophylles

§pip1iytes comme les Platycerium actuels. Les genres birr,,pterin et

Matonidium Matoninees) sont apparentes au genre Malonia de

Malaisie. Un rhizome a structure eonservee et des portions de
frondes sont rattachees aux Gleicheniacees. Aux Osmundacees sont

attribuesle Todites Williamsoni (Brongt.) et le CladuphMns dmli-

culata Brgt., ce dernier avec doute.

L.'S<iv inospermes se reparlissent entre les liiu!,>,»,,lrs g.

goites, g. liaiera, g. Pha
plusieurs especes de strobiles males) et les Cycadophytts. Parmi ces

derniers mention doit Strefaite du WiUiamsonia pecten, Bennettitee

dont I'aire de distribution est Ires etendue puisque Nathorst la

signalee dans les regions antarctiques et M. Seward au Caucase et

dans le Turkestan. Les genres Ptn-ophylhiw. Mlssonia, Zamites

represents par plusieurs especes dans la More de Gulgovver et un

genre nouveau, g. Pseudoctenis, dont les frondes tiennent h la fois

du genre Pterophyllum et du genre Ctenis, sont classes parmi les

' '} > ad op bytes incertx sedis.

Somme toute, laflore de Culgower compte bon nombred'especes
communes avec les Mores wealdiennes d'Angleterre ou de l'Alle-

magne du Nord {Hausmannia dichotoma, (Uekhmites cycadma,
Elatides curvifolia...) ou la llore du Jurassique superieur du Spitz-

berg. Mais elle comprend aussi des especes qui sont surtout carac-

teristiques du Mediojurassique '.t'oniopteris hymrnuphylhid?*,
Todites Williamsoni...) et memes quelques rares especes d'appari-

tion plus ancienne (le Mlssonia brevis du Bhetien par exemple).
M. Seward concluta 1'age suprajurassique et pour preciser a lage

kimmeridgien de cette flore du Sutherland, conclusion conformed
celle des geologues MM. Judd et H. B. Woodward.

Plusieurs fragments de plantes a structure eonservee, parfois

t, ont ete deceits par M. Seward et Miss N.
Bancroft

i proviennent aussi du Suprajun
ntale d'Ecosse, du Sutherland, de Gron

-and (Titans. R y*l Soe . .

. 191,,. ' '



t'Eathie. On reviendra sur Finteret de ce travail dans

onsaerees soit nu genre Thiuufrhha, suit aux (onifrrr

rouve en eHetdes remarques critiques sur lei Tkitmfci

ttribution, et les caracteres distinctifs du genre Thmnfr]

us Zio-no de lOoIithe infi

illemaqne. - M. Salfel.

Pome!, Cladophlebte cf. MoisseneU de Saporta.

M. Salfeldne decrit que quelques plantea du K
ZamiWs Feneonis, deja signale dans le Corallien. Pah'



Les calcaires en plaquettes du Portlandien de Lauenstein, de

Ahlen,deSiintelont fourni en tout cinq especes a M. Salfeld, donl

une espece, le Cladophlebis gracilis Sap ., se trouve deja dans le Cor-

[allien franeais, et dont trois especes sont d'affinites wealdiennes :

Lomalopteris Schimperi Schenk, I'tigiopligllum sp. Seward, Spheno-

I., pi,Hum of. Sternbergianum.

e. Wealdien.

La flore vvealdienne continue la flore jurassique et, de l'avis des

spectalistes, se rattache meme au Jurassique. 11 n'est done pas pos-

sible d etablir de limite nette entre les flores du Jurassique superieur,

autant qu'elles sont connues, et la flore wealdienne.

En Angleterre, la flore wealdienne se distingue nettement de la

flore du Lower Greensand (Aptien) qui lui a immediatement succede.

Tout en tenant compte des reserves inspirees a Miss Slopes par les

differences dans le mode de depot etde fossihsalion pour les argiles

du Weald et le Lower Greensand, on est frappe, en parcourant' son

volume sur la flore de 1"Aptien anglais (1), par le -rand noinl«re >\r

Coniferes et la presence de bois d'Angiospermes. Dans la flore weal-

dienne les Filicales sont bien plus nombreuses : les Arancarbdes y

sont representees, tandis que MissStopes n'enn'apas reconnu parnii

les bois du Lower Greensand. L'effee'tif des Cycadophytes diminue

beaucoup du Wealdien a 1'Aptien.

Jusqu'a present nos connaissances relatives a l'apparition des

Aogiospei-ines en deca de l'Aptien manquent de precision et de cer-

titude.

Les empreintes vegetales, provenant de la Patuxent series (Neo-

comieft)du Maryland U. S., qu on avail attnbuees a des Angio-

spermes, sontdouteuses et pourraient appartenir a des Gnetales, de

l'avis de M. Berry (2).

Uu Wealdien portuguais, de Saportaavait cm pouvoir identifier

des feuilles d'Angiospermes ; comme le note M. Seward (3), quel-



ques unes de ces feuilles sontgeneralement rapportee

res et d'autres pourraient etre des restes d'Angiospen

Sur la distribution des flores wealdiennes a traver

sur leurs correlations on lira avec interet les pages i\

(1911) et M. Seward (1913-1914) consacrent a ces q

leurs notes ou memoires (1). Les correlations entre U

(Todites Williamsoni, Conioptens hymtnoplnjlloidrs).

Angleterre. —Les traits principalis de la tlore wealdienne ontete

precises par M. Seward, dans sa note sur les Wenldm Fh.au;

depuis la publication de son catalogue de la flore du Weald lH«.»i

sur ce sujet, grace aux recherches sur le terrain de MM. Dawsnii.

Teilhard de Cbardin et Pelletier qui ont recueilli des empreintes

dans le Sussex, surtout dans les environs de Fairlight. Notons deux

nouvelles especes de Lycopodiales dont un Selaginellites ; la tn

-

quente association dans Fargile de Fairlight, des debris d'ffauts-

mannia et de Matonidium ; la decouverte des spores du Ruffordia

tn-rpperli etdu nouveau genre Pelletiera, fougeres qui ont des affi-

nites avec les Schizeacees, de belles empreintes d'Onychiupsis. d'otn-

zamites, Klipsteinii, etc .. etc... Grace aux investigations de

M. Seward, la flore wealdienne d'Angleterre compte a present un

total de 68 especes, dont Si Phallophytes et Pteridophytes 23 espe-

ces de fougeres), 19 especes de Cycadophytes ; des Coniferes etdes

t.>yiiiiios|>eriues m.-ertw sedis.



NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

. Fadmanabha Pillay. — Zup Entwickelung-sg-eschich(<- von

Sphaerobolus stellntns i «»«!*- J.i' r. . • philosophisctirii t .ii-

tdt II der Universiidt Hern, Bd . Ill, 1923).

L'auteur a etudie le developpement du Sphaerdbolus stellatus : aiyce-

ux par stroma), developpement des basides, formation et gt

Les resultats les plus importants ont trait au changement de phase

I
noyau Kernphasenwech.se]) et a la position systematique du Sphaero-

lus. C'est dans la baside que se fait la reduction chromatique, comme

•aside ou bien division du noyau

>remier cas, le stade haplo'fde du

ires la division du noyau ;
dans le

deuxieme a la baside apres division du noyau et aux jeunes spores. Tout

le reste du developpement appartient au stade diploide jusqu'a nouvella

formation de la baside ou les noyaux se fusionnent et oii les noyaux-zy-

gotes subissent la reduction chromatique.

Le Sphaerobolus a ete place de bonne heure dans les Gastromycetes.

J. Schroter et Ed. Fischer ont divise ceux-ci en deux grands groupes,

les Hymenobasidiees et les Plectobasidiees, d'apres la disposition des

basides. Le Sphaerobolus a ete mis avec raison dans les Plectobasidiees.

Phallacees autant que Ton compare la couche collenchymateuse avec le

receptacle; si i'on envisage le fait que les basides ne sont pas tout a fait

dispoaees sans ordre, mais comme dans les Scleroderma et Leucogaster

plus ou moins dingees vers le centre du fruit, on peut le considerer avec les

Scleroderma, Leucogaster et Melanogaster comme une forme intermS-

diaireentre les Plectobasidiees et les Hymenobasidiees.







CONTRIBUTION A LA PHYSIOLOGIE

DE LA NUTRITION

DES PARASITES YEGETAUX SUPERIRURS

par Tilt-odor NICQLOFF

Les paras « feur genre do vie

lout special et a leurs rapports avee de nombreuses et importantes

i>i inies cultivees ont ete 1'objet de nombreuses recherche.-. C'est sur

leur structure que s'est portee tout d'abord I'attention des cher-

eheurs, afin de connaitre certaines des particularites qui les

distinguent de leurs parentes non parasites. Dans cet ordre de

travaux il faut comprendre aussi les nombreuses etudes sur

l'embryologie des parasites et la maniere dont ceux-ci sattacbent a

la plante attaquee. On peut dire d'une maniere g-enerale, que les

botanistes ont etudie minutieusement 1'histoire du developperaent

des plantes parasites et leur mode de nutrition. Nous n'insisterons

cependant ni sur les resullats obtenus dans cee domaines, ni sur la

tres riche bibliographic qui s'y rapporte car toutes ces questions

restent en dehors du sujet quon s'est propose ici.

Pour etablir a quel point les parasites sont nuisiblesii leurs botes,

i! faudrait etudier ce qu'ils absorbent de la nourriture des plantes

aux depensdesquelles ils vivent. Les parasites ne vivent pas dans

les memes conditions que leurs h6tes independants ;
tandis que les

racines de ces derniers se nourrissent d'un sol qui tres souvent ne

contient pas dans Poplimum la quantite necessaire d'elements

nutritifs, les parasites puisent leur nourriture toute preparee chez

leurs hotes. II faudrait elablir jusqu'a quel point les sucoirs des

parasites possedent le pouvoir electif des org-anes d'absorbption de

leurs holes et si, ayant a leur disposition un milieu beaucoup plus



ments, ils profitent de ce milieu pour accumuler u

les quantites beaucoup plus considerables d'eieme

(N, Ca, P) et ainsi epuisent leur botes beaucoup p

i le laisserait supposer la masse de leurs corps. Et si cela

>n aura l'explication de bien des cas
;
dans lesquels on a [>t

prendre qu'un petit parasite puisse a tel point epuiser

considerables. De pareils resultats eussent

dans la nourriture de la plante les quanlitrs oj.t ma <ie> Oifiut'i -

principaux puises du sol?

Les travaux sur la physiologie et le chimisme des parasites

leur structure et leur developpement. Les etudes comparees sur les

parasites et leurs plantes nourricieres sont bien rares et leurs resul-

attention a la teneur des parasites superieuis en nitrates, aiin

d-eclairer le role de lalumiere et de la chloropbylle dans I'assimila-

Lteins. ii et Erdmann, Grandeau et Bouton s

fourni des renseignements plus approfondis

I'Acad.'inie des Sciences de Paris il) ils ai

de leurs recherchessur le Viscum album et <

album en a 16,09'



employe comroe telle

nous, ceci est imports

uontenuepur U V. a lb a

contrairement a ce qi

composition di roete .le:

jusqu'a 13 °/
(„ pour la tige et les branches de 20 % jusqu'a 7

"
/0

a^/>u»n explique fori bien l'usage Ires repandu danscertaines rSgioBS

a celle des meilleures herbes de fourrage et a celle du treMe rouge :

les feuiliesdu Viscum album Mir le cornouiller et sur le poiner ne

companies a la paille des cereales et des legumineuses.

Les Iravaux de Grandeau et Bouton furent suivis beaucoup plus

!„„,. , fl , lv ,nni,nf ry Tonneler (2) sur les cendres de dMt-remVs

it pas fail, le sapin etant I

'Allemagne. 11 a pris des 1



etc analvseos sans feuilles : In list-, ies feuilles et ies Units do

J'. «/6wto on el'- etudies separemonL Les resuilals obterms \na

Couneler sont les memes quo foux do (irandeau el Houton. Dans la

phosphoro que dans cellos dcs branches saines du sapin. De meme

les branches attaquees du pin oontienuent plus do potassium et de

phosphore que les branches saines.

Le professeuf D r von Tubeuf (i) sans donner le resullat do ses

pnqnes analyses sur le V. al/nnn of ses botes, soumel a une critique

severe et minutieuse les conclusions de Couneler ninsi que les

resultats de Grandeau et Bouton et ceux d'auteurs plus aneiens

(Reinsch et Erdmann). Voici les priioipales objections methodolo-

giques de Tubeuf. L'auteur croit que I'on ne peut pas faire des

comparaisons ontro les didorentes parties du gui et de ses hdtes, si

: • "ueillis font defaut.

Ainsi par oxemple les feuilles du gui durent 17-19 mois et leur

vie individuelle subit des ehan-ements interieurs et exterieurs. U

importe de savoir sur queiles sortes do feuilles ont porte les

recherches de Couneler: etaient-ce seulement de vieilles feuilles, et

de quel age, etaicnt-i o d<-~ t'ruilles jeunes ou bien un melange des

unes et des autres, car leur composition vario suivnnt I'age et it

existe une difference entre les vieilles et les jeunes : les jeunes sont

phis riches en elements nutritii's. Les insestigateurs devraient en

analysant les branches nous donner egalement le rapport entre

li resulte done des
I

[lie le- rechftrches stw

la question qui nous occupe ont ete fades seulement sur le gui et

qu'elles laissent a desirer au point de vue methodologique. Quelques-

unes ont ete faites pour des raisons d'ordre pratique ; les auteurs

n ont pas reuni un inati'ii.-l .-imqcu-e >u- yui et de ses botes, a cause

de la biologie particuliere de ce parasite, qui rend fort difficile le

probleme. II faut ajouter aussi que le gui a ete etudie pour lui-meme

comme un parasite fort repandu en Europe et que l'on n'a jamais



laebedefai

On no saun

les parasiles suprrieurs a ce point de vuo, ayant sous les

representants de lun el I'autre. lour 6viter tea difficultes n

logiques, nous avons oludie le Lonnnhns vuropaeus, dont let

sonl eaduques et qui peut par consequent etre compare a i

depouille de leuilles, en prenant (\e^ branches de Lorant

Couneler, la on il aflirme que les branches envahies du sapin sont

plus riches en potassium et en phosphore, que les branches saines.

On devrait supposer alors que la presence du parasite agit de telle

LES PARASITES A IIIILOROIMI YLLI

en Buigarie. 11 existe a profusion dans

Provadia etc. Les plantes que nous avons

Provadia. L'agronome qui nous les a

e aussi les branches du pommier, sur

ait pousse, mais c'elaient des branches

ih'te im| ossible de faire des analyses sur

lis nous avons deja fait remarquer, que



r~ -fans c.et elat sont oompliHement sul'f is;; n t« >s
.
Notrt

n:lit.'S en va hies ;ic<Mimulent • lu potassium < ! (hi pirns

cine (1).

s organiques

esulhits «U's :i !,;il\-.-fs <iu iMii el rie> !. ranches du pomntner

.nttMius .ianslescendres,



hangement qu lis subissentdans Ie corps vegetal en general, il faut

voir cette proportion dans la substance absolument seehe. Ktat.l

iotmc quele pourcentage des cendres dans la math-re absoluineni

eche varie avec la plante et les conditions <

ar-lie vegetale etudh'-e, les chill'res <\u\ lour nissent ie t

Tah

.

DANS 1000 P. DE SUBSTANCE

.™.r:,.|

jU 1
: 5

1
'A''

1

sous le parasite.

mier immediate-

Branches de pom-

par le parasite. 14.S7

M

...

j.'.h: r..r„s

8.8<

l;J.'.ti

:i.r;

l .01

i.0"

3.06

36.0

11.1

10 >

3
ele..RM,t <la:

Le premier groupe vertical du tableau montre que dans la ii^me

'luanlile de subsiam-e -eelm .'hex le parasite et la plante envahie,

elles sonten plusgrande quantite. 11 n'y a la rien de surprenant, le

parasite elaiit ciieiili avec des feuilles, tandis que du pommier on a

eUnlie settlement les branches ; or on sait que les feuilles contiennent

beaucoup plus de cendres que les branches. Une autre particularite

qui est importante aussi et qui senible avoir ecbappe aux observa-
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ou s'est enracine le parasite, sont sensiblement moms considerables

que chez les branches intactes ; ceci est sans doute en rapport avec

i'absorbtion par le parasite d'une quantite considerable de cendres,

ce quon constate aussi dans l'accroissement du pourcentage des

elements mineraux. Ce decroissement des cendres dans les matieres

seches a Pendroit envahi de la plante, par comparaison de l'endroit

intact, a ete constate aussi chez les autres parasites : Loranthus

et Orobanche.

Si nous calculons en proteine l'azote dans notre gui de la region

de Provadia, il sera dans nos analyses d'une quantite plus conside-

rable que dans les analyses de Grandeau et Bouton, par consequent

notre parasite conviendrait beaucoup mieux comme fourrage, que

le gui francais. II nous semble cependant qu'en presence des

prejudices causes par le gui aux planles forestieres et fruitieres, il

ne faut pas songer a l'employer a cet usage. II faut au contraire

entreprendre une lulte energique contre ce parasite
;
plusiicontient

d'azote, plus il est nuisible. Les branches prises au point ou le

parasite s'implante, sont sensiblement plus pauvresen azote que !es

branches saines. Par consequent, le parasite cpuise fendroit envahi

sont de 1 ,38 °/oo plus riches en azote que les branches envahies. Au

surplus, on trouve la n; au-dessus et au-dessous

On trouve aussi une plus grande quantite de phosphore dans le

parasite que dans Thote. Dans la substance absolument seche il y

en a six fois plus dans le parasite, et dans les cendres deux a

quatre fois plus. Pris immediatement au-dessous du parasite, I'hote,

dans sa substance absolumonl seche, est plus riche en phosphore

qu 'immrdiatement au-dessus du parasite. Gette difference dans la

quantite de P 2 5 devient plus sensible, lorsque nous comparons la

quantite de P, Og avec la quantite generate des cendres. Dans la

substance seche la proportion de P, 0. est presque la raeme que

dans les branches saines et non envahies ; dans les cendres en

le P..
;j
est en plus grande quantite dans les branches envahies, que

dans les branches non envahies. En tout cas ces resultats ne sont

pas concordants avec ceux de Couneler.



RECHERCHES

LE frAMETOPHYTE DES MARCHANTlEES

III. - LE TIIALLE STERILE l>ES MAIUHANTIEE)-
DEVELOPPEMENT RASILAIRE DES FEl ILLES

ET AIJTRES ORCANES LATERAIX CHEZ LES MISCI?

d) Developpement da thaile sterile

Lo developpement du thaile sterile se fait suivant 8 degres bien

.iiUoreiiis srhui les « ii eoiislames exterieures. 1° un developpement

r'K,-fssiv<Mnont re iuit qui doime mm Ilia He tres etroit forme par une

pousses medio-ventrales, dans leur partie cachee sous le I Halle, et

aussi dans les thalles qui ont beaucoup souflert de la secheresse ;

dans ces divers cas, les formations secondares restent tres reduites

aussi bien dans les cellules primaires de la premiere serie de seg-

mentation que dans cedes de la seconded 2° un developpement

moyen, a pen pres normal, avec ses 4 series de merophytes peu

thalles des foboulia, Preissia, etc., avant la formation des 2 bandes

vertes laterales ;
3° dans les eircpnstances les plus favorables,

un developpement plus ou moins luxuriant ou le thaile atteint son

maximum de largeur.

Reciproquemenl, si les eireonslanees tres favorables deviennent

moins bonnes, le phenomene inverse se produit; le thaile se reduit





,W,/M^.di.ns in.e.iilti.

jse voituneparlieinterme*

ins hrmt, si la couleur unifc

Progression da thalle en

pnt remaraue que Irs thalles



ce par sa bass, eel nllomyment ne peut se faille qu'e

idarite, les cellules voisines sont obligees de suivre

icte par Hniliale et de grandir aussi, de sorte qu

i thalle m n (en coupe longitudinale) passe en m! t\

initials qui occupait la position a b c est reportee en

^agression du thalle en avant. On demontrerait de

ue ehaque segmentation Iaterale de I'initiale produ

dial et, en plus, ('elargisseroent du thalle de chaqi

niliale ; el comnie ennse ; p;enro dneete, lesmerophyti

forment les initiates seeondaires. de imuveaux nierophytes viennent

a la lumiere du jour el yrandissent ; et, par solidarity, puisque lout

l'ensemble est intimeuttnt sonde, tous les merophytes voisins, sous

ainsi que le merophyte / (tig. 98) atteint la grandeur du merophyte

2, que 2 atteint la grandeur de .'}, etc. De ineme pour les merophytes

lateraux, le merophyte a atteint les dimensions du merophyte b ;

b atteint celles de c, etc. Get accroissement se continue dans les

la <-.roiss;>n«'e est tin ie et qui sont lixt'-s par leurs poils absorbants.

• L'ensemble de tons ees merophytes grandissants. s'appuyant sur

les merophytes fixes au sol, amene done encore tine propulsion du

thalle en avant Ce qui precede montre bien que I'initiale terminate

commande a tout l'ensemble, lei un chef a des subordonnes qui

obeissent docilemenl. On comprend, en eflet, que si elle vient a

secondaire, dans les merophytes voisins, ne continuera pas long-

temps; ces merophytes, ne grandissant plus, se fixeront au sol en

allongeant leurs pi.ils al.sorbanis: mais. leurs dimensions resteront

— Dans les 2 cas

qui produit 1 elonga



iaitiales secondares ag-i».vut dan- rerlaine.s regions du thalle. La
fig. 09 du /'. rupestre est on ne peut plus signilicalive. On y voit 2

hrges bandes vertes lab-rales oh, <ib. en dehors de 1'extremite. des

e .lilies ; et, en plus, une bande mediane >/ * e-alemenl verte qui

s'eiend aussi a droite el a gauche entre les insertions des ecailles.

Ainsi, on voit 3 band.es qui. par leur eouleur verte, Iranchenl

fortement sur le reste du de.ssous du thalle dun roug-e-foucr-

e aides m n o, m' n' o', qui caehe le tissu vert, nest pas verte: clle

1 c -aiile situee au-dessous.

Que nous enseig-ne cetle figure .' — Kile nous appreud que toutes

ces parties vertes n'onl pa.- toujour s existe je I'ai prouve prece-

deuunent), attendu que le dessous du thalle a etc partout d'un

loug-e-noiratre uniforme ; elie nous dit que ces bandes vertes sont

des lissus nouveaux dus a I'aetiori des initiales secoudaires laterales

tissus nouveaux est toujour- causee par des initiales. Les fig. 88, 96,

99, 100 et 101 montrent que ces nouvelles formations peuvent

s'etendre fort loin vers la base du Ihalle. jusqu'aux merophytes

les laterales (fig-. 99eti00). Cependant, cetle action posterieure nc

se produit pas si les tissus sont trop ages, conuue le monlre la

fig. 95. Pour les parties laterales, il n'y a aucun obstacle a cette

formation secondare puisque les ailes sont generalement fibres

dun bout a I'autre, n'etant pas tixees au sol. On voit aussi que

Faction des initiales medianes est particulierement active dans leur

voisinag-e, c'est-a-dire suivant la ligne mediane et longitudinalo

(tig-. 99) ou les ecailles sont plus ecartees ; par solidarity les

cellules voisines, a droite et a gauche, sont oblig-ees de participer

au mouvement et de se multiplier. II resulte de la que cette partie

mediane et long'itudinale se trouve reportee en avant, ce qui a pour

consequence de rendre les insertions des ecailles presque transver-

sales et aussi d'allonger le thalle en avant.

Comme on vient de le voir, cette multiplication seeondaire des

cellules est fort variable (comparez les fig-, indiquees plus haut) ;

c'est le reg-ulateur de l'agrandissement du thalle subordonne au.x

conditions externes.



elles ont chacune leur caraotere special : la fig'. 88 du Clew, monlre

seulement ies 2 bandes vortes laterales : dans la fig. 100 du Reboulia,

thalle sterile; enfin, dans la fig. 101 du P. rupestre, Taction des

voisines : on devine ainsi que Ies bords m n et m n de 2 ecailles

suecessives elaient d'.ibonl superposes.

Ainsi, sur des lhalles deja a pen pres normalement developpes,

le roisuuujr iniinrilittt <(<> I'r.rtrrmilr fxtente den ecaillei

3° par solidarity, il doit se produiv a la /write siipevie



is* el, fait remarquable, les noils absorbants <le res aile-, qui



nithilrs ».-.-..{i.|:iiiv-. |..j--:-. It-nl .iussi une cer-

«que les multiplications s c eondaires (ou deve-

|.>|,|.cment inlercalaire) se font a Tinterieur de chacune d'elles.

Les initiates secondaires sont sous fa dependance etroite du

thalle sterile auxquelles elles sont rivees, meme lorsqu'elles sont

diilerenciees en cellules 9 (1; ; leurs productions ne peuvent s'en

emanciper que dans des cab bien determines et toujo\irsen dehors

du thalle sterile : 1° quand l'initiale vient a s'arreter dans son fonc-

tionnement, l'initiale secondare inferieure la plus voisine, c'est-a-

dire son plus proche parent, la remplace aussitot, et le danger est

de suite conjure (pousses subapicales et subflorales) ;
2° quand il

s'agit d'etablir une colonie plus ou moins loin (pousses ventrales)

;

3° pour assurer la persistance de l'espece (appareils <$ et 9 pedon-

cules); et 4° dans les cas desesperes (thalles mortsi, les iniliales

secondaires, bien caehees par les autres cellules, qui se sont sacri-

fices pour elles, se conservent vivantes 1 an, 2 ans, 3 ans et plus, et

attendent patiemment que d

inettent de renouveler le thalle dont elles s

('.. Developpement basiiairc des oryaiies later;

et des thalles ehez les Muscinee.s

On a vu precedemment qu'un organe a developpement terminal

etait du aux segmentations dune initiale unique ; il n'en est plus de

meme avec le developpement basilaire. Dans ce cas, un organe de

forme bien definie pent etre forme par les segmentations de plusieurs

<,•'):!> serie des .~<i'>jm<'uhilions tj'mf initi-tl-' hem n>ib'. En voie de de-

veloppement, Torgane est toujours forme par plusieurs initiales se

segmentant solidairement, sauf les rares exceptions deja signalees.

I question tort controversee.

(i) Doura Gh. :Les ens. des anom., loc. cit., p. 278.

(2) Douin Ch.: Regeneration du thalte, loc. cit.



RECHERCHES SUB i
I PIEES obi

II s'agit de savoir si le developpement des organes lateraux (feuilles,

ecailles, involucres, etc.) chez les Museinees, est terminal ou basi-

laire
; je vais d'abord indiquer rapidement letat de la question a

propos des feuilles dont personne n'a jamais explique la disposition

si reguliere.

a) His1oriqu(*.

Le developpement de la feuille des Mousses a fait l'objet de nom-

breux travaux dont je vais donner un resume succinct d apres

J. Pottier (1) : « De 1845 a 1855, une vive polemique s'engagea

entre Schleiden et Nageli sur la question de savoir si la feuille des

Mousses presentait une croissance apicale ou basilaire. Schleiden

soutint que la pointe de la feuille est toujours la plus ageeetque cet

organe seraiten quelque sorte comme pousse (hervorgeschoben) hors

de la tige. Nageli, au contraire, expliqua la formation de toule la

feuille par le moyen du fonctionnement d'une seule initiale a 2 pans

placeea la pointe de Torgane. Goebel, en 1915, dans son Organogra-

phie (2), exprima I'idee deja emise par Hofmeister (en 1851) que la

feuille des Mousses possede d'abord une croissance due a une ini-

tiale (terminale), puis qu'a celle-ci succede une croissance interca-

A propos des Sphaignes, Schimper (3) tout en parlant des

« ingenieuses recherches » de Nag-eli a qui b nous devons la

connaissance de l'admirable evolution mathematiquedes feuilles des

Mousses en general et de celles des Sphaigrnes en particuliet >» a

emis l'opinion suivante qui ne s'accorde cependant pas avec celle

qu'il vante chez Nageli: « Nulle part mieux que dans les Sphaignes

on peut voir que la multiplication des cellules continue encore long-

temps vers la base, quand elle a cesse au sommet et a la base meme.

Les cellules apicales et basilaires sontles plus anciennes ;
elles sont

le resultat immediat de la premiere cellule generatrice » 1 La dis-

tinction entre les multiplications primaire et secondaire explique

parfaitement cette observation de Schimper : les cellules du sommet

(t) Pottier J. : Recherches sur le developpement de la feuille des Mousses,

p. tar. et 1 26, 1920.

(2) Gcebel K. : Organographie der Pflanzen, p. 126, 1915, d'apres Pottier.

(SJ Schimper W. Ph. : Memoire pour servir a l'histoire naturelle des Spha.-

gues {Sphagnum L.), 1857, p. 9, 33 et 34.



etdelabase sont des cellules primaires ; ailleurs, les cellules pri-

La feuille des Hepatiques, dapresKubn ,l.i et Gcebel, aurait un

developpement semblable, mais plus simple, son initiale ne seseg-

mentant qua la base.

Depuis lors,la question est restee pendante. Pouretre exact, je

dois avouer que la plupart des auteurs se sont rallies a Tidee de

Hofmeister et de Gcebel,' mais sans en donner aucun argument

decisif et sans preciser en quoi consiste le developpement infei •-

laire; par suite, l'idee de Schleiden me semble completement

abandonnee ; et meme, tout recemmenl, Midler (2) a etendu ce de-

veloppement par une initiale terminate a des productions speciales,

comme la trappe du Pleuruz'm purpurea, pour lesquelles il figure

les traits de force indiquant les segments detaches a droite et a

gauche de l'initiale. Gependant, en 1910, j'ai ecrit (3) que la feuille des

Cephaloziellacees avait un developpement basilaire suivi d'un deve-

loppement intercalaire toujours tres reduit; j'ai meme employe,

sans la connaitre, l'expression de Schleiden, en disant que la feuilte

etait pour amsi dire sortie de la tig e ; et, bien entendu,s'il en est

ainsi pour la feuille des Cephaloziella, il en sera de meme pour les

feuilles de toutes les Hepatiques et de toutes les Mousses.

Jepose en principe que toutes b-s IVuilb^ dos Muscinees, qu'elles

soient simples ou lobees, se developpent de la meme facon ;
autre-

espece possedant a la fois des feuilles simples et des feuilles lobees

( ndontusrhisma Spha<jni, Cnlijpo'jein Irirlmmnnis, 11ypnum splendent,

etc.), lesunesse developperaient dune facon, pendant que lesautres

auraient un developpement differ ent, ce qui est inadmissible. Je pose

egalement en principe que tousles organes reellement semblables

(perianthe des Hepatiques a feuilles et des Marchantiees, involu-

cres du Lunularia) ont aussi un meme developpement.

Pour moi, dans tous ces organes (feuilles. perianthes, involucres,

ontjei ais incliquer les caraeteres et le fonctionnf

JtUto.m E. : Zur EnUvickelungsgeschichte der Andre:

(2) Mul

(8 Do; in Ch.:

loc. cit. II, p. 529, fig. 152, g.

Les Variations du Gametophyte, loc. < it., p



I)) /nit lairs hasilaire

secondares. Tantot, ce sont les cellules primaires issues

miere serie des segmentations des initiales basilaires qui <

.nitiales basilaires (corheiile a propagules du Marrhaniin

du Rebou/iii. perianthes . tantot, ce sont les cellules e:

pi'iijihrriques des merophytes qui se diU'ereueient en inil

laires (ecailles dorsales des merophytes et des lhalles dill

et, tantot enfin, ce sont toutes les cellules superficieMes i

phytes qui peuvent devemr initiales basilaires eliambre

et poils rhl'.roMJivlleux inelus des Mai chantiees, feuillesa

de certaines Mousses, propagules).

Le fonctionuement de ces initiates est fori simple;

dehors, et la plus grands parlie de la saillie s'i.-ol*- par utie nnuveile

cloisnti liansversale ; etc. On voit ainsi que les initiales basilaires ? e

se segmentent que stir une smile fare, <-e qui les distingue- des ;> aiiln's

sortes (voy. preeedemment les parties A et B lei, chaque serie de

se-mentalion n'est formee que d*une seule cellule, mais le nombre

en est generalement ties eleve. Par suite de ce mode de developpe-

ment, les cellules formees sont repoussees de plus en plus loin, de

fagonque les tissus les plus ages sont aussi les plus eloignes du

thalle ou de la tige ; il ne s'agit ici, bien entendu, que des cellules

primaires issues des initiales. De plus, comme les autres initiales,

elles se divisent par bipartitions successives en 2 cellules egales qui

sont des initiates basilaires comme celles dont elles sont issues, ce

qui augmente le nombre des initiales ; enfin, ces initiales basilaires

sont toujour* plus <>u moms nambreuses et smulees entre elles ; et alors

elles fonctionnent solidairement, c'est-d-dire en restant soudees. re ,

}
ui

donne des prod act ions >
:

:
/a lenient soudees.

Ainsi, le developpement hasilaire se fail uniquementa la surla. .:•

du lhalle ou de la tige. Ceci expose, je vais montrer rimpossitwlite

d'une initiale terminale pour les feuilles et autres organes laleraux

de la tige ou du thalle chez les Muscineeset terminer par une preuve

directe du developpement basilaire.



c) La feullle a-t-elle une initiate terminate?

admettre que la feuille des Mousses possede une initiale terminaie :

et meme, d'apres Pottier (1), Kuhn a signale, au sujet du fonction-

nementde l'initiale des feuilles, « un fait unique dans le regne vege-

espece, mais chez un meme individu, et, ce qu'il y a de plus inat-

une initiale a 2 pans ». Pottier {$) dit avoir verifie le fait et l'a figure

chez VAndreivaangmtata. Declarer qu'une erreur d'interpretation est

lin fait unique dans le regne vegetal me semble plutot exagere,

attendu que c'est, au eontraire, une chose relativement

Je vais moutnr niiiinteii.-iiit iY'tnuigfic .linic initiale terminaie

au sommet de la feuille des Muscinees ; et. a l'aide de divers

exemples, jo eondurai ,'i ('impossibility il'une telle hypothese.

Tout d'abord, il me semble absolument invraiseinblahlo

d'admettre une initiale au sommet d'un organe aigu et miner (une

seule epaisseur de cellules souvent), par suite sans protection et

surtout sans alimentation. Ge n'est pas dans les habitudes de la

nale de la feuille des Muscinoes. si elle exishut. ur. pourrait s'ali-

menter que par rnUtM-mtMhuirr de m-s etdiulesdilhrs d< rmcrrs-nces :

cequi serait bieu oxtraoi dinau •. < > nest ims lout . Culiiui'iilation de

de force representanl l»'-

niillitMiit'usement, ils ne sigaifit

5"- nir nts detaches

nUita" toul

hypi.iih.':tii]ue ne peut etr

nab lenient ckoines, et da ns lem

iU

pTZe 7 "7777
feuilles co

ii ham.; 1 ,
> i'esl

ne subit qu'un petit aooo

laqueJ

itaUons^u, coL'e't! dit

Jonginans 3i qu'elle na
la feui

qu'une existence epln

He au Buxbaumia n'a pTfd^na.ale:



< lluxbnuiiiht zri-i k>Mi. S.-ii^it.-i/HIo it. I',! ilferi) » ; alors com

se forme-t-elle ? Ce seul fait auraitdu suffire pour declarer inad

sible l'hypothese d'une cellule iniliale terminate chez la feuille

D'apres Pottier (i), linitiale de la feuille <lu Milium panel

disparait de tres bonne heure et devient impossible a retro

dans les stades encore tres jeunes ; il n'y a la qu'une affirmatioi

prouve plutot l'absence d'initiale. A propos de la raeme fe

1'auteur ajoute (2) : a J'ai enfin trouve une cellule initiale soi

forme d'un triangle equilateral... dont la fig;. 196monlrela poir

Inutile de dire que les traits de force faits au petit bonheur

montrer les segments successifs detaches de cette initiale supj

ne prouvent absolument rien en faveur de son existence.

Dans une feuille pilifere [Barbuta ruralis par exemplei, oi

linitiale ? Est-ce le debut du poil ? — Les auteurs embarru

Enfin, Pottier (2) a fait la constatation suivante :
c La gn

majorite des Mousses possedc en eflet des feuilles terminees

une pointe fine qui se dilferencie rapidement, epaissit ses p

cellulaireset se desseche, tandis que la base foliaire, protegee

les bases des autres feuilles, continue souvent son developpe

pendant longtemps ». La seule conclusion logique h tirer de «

est que le deveioppement de la feuille n'a rien a voir avec lh

these d'une initiale terminate, puisque la feuille continue a s'a

longtemps avec Linitiale supposee qui le terminait.

Mais, dira-t-on, pourquoi la feuille ou chaque partie de to

(lobe) se termine-t-elle par une seule cellule apicale ? — Ce n'es

, Le developpen,, nt bnsih.ire expliq ,r /.-.

,u-,!i(r. tiindis qu"une initiale tenninale \w pent e.\|ui i

netobtus ou arromli qu'a l'aide d'hypoliit-ses mok jushji>

*quoi la feuille est-elle souvent formee de 2 moitie- a
(

nblables ? - C'est la consequence uhlif/ee du developpem



L'ATHERMANEITE

DES ESSENCES VEGETALES

ET LA TRANSPIKATION

par M. E. ('.. TEODOUESCO

lrbres de c ins, qui s'etaient
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t les resullats montrent qu'il n'y a presque pas de differeii

ible entre les transpirations de la plante qui a ete placee da

normal et de la planle qui a sejourne dans une atmospht

enant des vapeurs d'essence de Lavande.
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LA PI.ANTE B
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18-1 !

14-15

15-16
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29*

dy»5

-2T"5

26*
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29°

2T

8,100

5',000

4,000

26,265

9,618

10,551

5,860

34,875

7,619

1,130

2,903

21,178

9,595

6,883

3,934

29,328

1,24

1,18

II

^::::
r

.:

e les resullr.ts de> twpi-nniees n03 13 et

n'est assurement qu'apparente; les conditions exterieures out •;.>• i

memes : un ciel decouvert ou ne passerent piesque pas denuages, i

soleil ardent qui adarde tootle tempssurlesdeoxserres, variations!
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temperature (comparerles tableaux) etd'bumiditepresquelesmemes.

Mais, etantdonne^a difficulty qu'oneprouvea*appreeier eta comparer
avec exactitude les oscillations des faibles courants de ['atmosphere

d'un jour a Tautre, comme ces courants entrainent rapidement les va-

peurs des essences. .•< n me. d 'ant re part, dans un espacequin'estpas

clos, il est presque impossible de maintenir ['atmosphere chargee

d'une meme quantite deparfum,il est tres probable quele 16 Aoul ex-

perience n° 13) l'air a ete plus charge d'essem.' quo le :>0 Aout ex-

perience n° 14).

Sans vouloir tirer de ces trois dernieres experiences desconclu •

sions peremptoires, nous inclinons a admettre que dans un espace

incompletementferme les vapeurs des essences n'arrivent a diminuer.

d'une maniere appreciable, I'intensite de la transpiration que dans .les

conditions precises, a savoir lorsque la tranquiliite de ('atmosphere

ne faeilite pas la diffusion trop rapide des vapeurs des essence- .1

n'entrave pas leur penetration dans le< e-paces aerif'eres de la plant.-.

II serait fort interessant d'etudier reflet qu'auraient les

luiiies i-s- en tie! !es >nr le^ plant >-
. air : il est a

regretter que je n'aie pu rechercher ce qui arriverait dans ce der-

nier cas ; des dit'tieuite.-, niaferidles m'ont empeche jusqu'a present

de realiser ce projet ; en ell'et, en plein air, il faudrait depenser une

trop grande quantite d'essence etjen'aipume la procurer : j'es-

pere pouvoir revenir plus tard sur de semblables experiences : inns

j'ai lout lieu de rroire qu'en plein air'lu i'aible quantite d'essence,

qui peut se maintenir autour de la plante, ne suffit pas pour modi-

tier d'une maniere appreciable la transpiration.

C. — Les essences vog-etales et la vitality d« pi-otoplasma.

Nous avons admis precedemment que les essences vegetales

i abaissement de la transpiration, en provoquant une

> intense des cellules; a ce point de vue les

parfums se comportent comme les anesthesiques ordinaires ether.

chloroforme) (I) ; en effet, les parfums, tout comme les anesthesiques



suspendre ou supprime^ temporairement les manifestations carac-

teristiques de la vie, sans troubler gravement le jeu des fonctions.

On connait depuis long-temps Taction toxique des huiles essentielles

sique plus ou moins prononcee sur les diverges fonctions de plantes it).

D'apres mes propres experiences, les vapeurs des essences dimi-

nuent Tintensite des phenomenes suivants.

!• Des mouvements nyctinastiques des feuilles (essence d'Origan

et feuilles de Gleditschia triacanlhos et de Mimosa pudicd.)

±° Des mouvements seismonastiques (essence de Bergamote et

feuilles de Mimosa pudica).

3° Des mouvements phototactiques (essence d'Origan et zoos-

pores de Dunaliella salina).

i* Des mouvements geotropiques (essence d'Origan et tiges de

Phaseolus multiflorus).

5° Les essences vegetales entravent ou empechent le verdisse-

ment des plantes etiolees lorsqu'elles sont exposees a la lumiere,

tout comme les anesthesiques ordinaires (essence d'Origan et

6° Les huiles essentielles peuvent agir sur le protoplasma et en

modifier la permeabilite; les membranes protoplasmiquesdeviennent

moins permeables sous Taction de ces substances (essence de La-

vande et Spirogyra, Elodea)[4).

7° En placant les plantes en vase closavec des vapeurs d'huiles

etherees, Gigliogli a constate que les cellules laissent transsuderpar

leurs membranes intactes, au bout d'un certain intervalle de temps,

de grosses goutt.-s dVau (5) ; par consequent Taction anesthesique

1, Hu^ [ und HtLiiEK : I'flanzenslo :, ls8:!, p. 88.

71-.T^K^J+towt;

u
;°

I5f,

tlO-Iil

i'.no, i
i. urn: t. 1-

mlsZ, 12.
' t^Z)U7de

Tkoi.

<. t. 127 , 1898, p.' 884

i) Pour

tar. bot.

.£si

- r Lepkschkin W. W. : Ueber i

-mo! i.igenseh. d. Plasmamenc



ft nocive se prolongeant, le protoplasma devient plus perm

qu'a Tetat normal ; cette augmentation de la permeabilite se tei

d'ailleurs par la mort des cellules (1).

Demandons-nous maintenant de quelle maniere les huiles e

tielles modifient les cellules pour abaisser la transpiration.

que la permeabilite des membranes protoplasmiques varie

iiifinc faron pour leau que pour les substances dissoutes (2)

diminution de la permeabilite (ju protoplasma est en emd ac

tioo i
;
puisque d'apres mes experiences une dose eonvei

d essence diminue egalement la permeabilite des membranes
\

plasmiques, il -"en suit que I'abaissement de la transpiratior

huiles essentielles doit eli>- attribue egalement a une diminuti

i;. nermeabilite. Mais ii est possible que le phenomeiir suit



2° Dans un espace ferme les essences provoquent une cUminuti >n

notable de l'intensite de ce phenomene, aussi bien chez les plantes

aromatiques, que chez celles qui sont depourvues de substances

odoranies.

de la permeabilite des membranes protoplasmiques.

4° Si les plantes sont placees dajns un espace incompletement

clos, I'efTet des vapeurs des huiles essentielles sur la transpii iti »p

nest sensible -pie lorsque i'atmosplirre «'>l ties hanquille.

2. Interpretation des resultats.

Des resultats precedents, quelles conclusions peut-on tirer sur le

role physiologique des substances odorantes dans la nature, c"est-a-

dire dans les stations assignees aux plantes aromatiques et dans

leurs conditions naturelles d'existence?

Tout d'abord, comme nous l'avons montre, les huiles essentielles

ne peuvent pas inlervenir par leur athermaneite ; le r61e de celle-ci,

dans le contre-balancement des eflets de la chaleur et, par conse-

quent, dans la regulation de la transpiration, est nul on insigtrifi »nt.

Gonsiderons done comme une exageration poetique le passage sui-

plate-bande de violeltes, en derobant et repandant son odeur, doit

son parfum a un agent qui, quoique presque inliniment attenue,

peut plus, pour intercepter le rayonnement terrestre, que l'atmos-

j
ht-tf enti'-re depuis l<t plale-baieie |ii-qu an iiriiiament ».

Les huiles essentielles ne pourraient inlervenir que par leurs

j.i 0|>i ietes anesthesiantes ; cependant, en t'ournissant les principes

odorants par lexterieur, e'est-a-dire en placant une pla t 1

1

e

atmosphere contenant des vapeurs dessences vegetates, comme

Aieeumplir d'une maniere appreciable que dans un espace on I ;< u '

est sufhsamment sature d'essence ; nousavons vu que dans les cir-

experimentales, cette condition ne saurait etre remplie
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eelane doit arriver que tres rarement, par suite de la diffusion de

I'essence et dp son entrainement par les courantsde I'air; it est cer-

tain que dans les conditions naturelles, c'est-a-dire dans un espace

illimite, la diffusion et la dispersion par les vents sont encore plus

rapides et empechent toujours latmosphere d'acquerir le degre

suftisant de saturation par les vapeurs odorantes ;
par consequent,

dans ces cas les huiles essentielles ne pourraient non plus diminuer

la transpiration par leurs proprietes anesthesiantes.

Les faits mentionnes dans les recits des naluralistes voyageurs,

a savoir que les odeurs, emises par les plantes aromatiques, sont

senties a une distance assez grande (par exemple Artemisia jvdawn,

Volkens 1. c.) ne prouvent pas que la quantite d'essenee repandue

dans I'air soit suffisante pour avoir une action appreciable sue- la

transpiration des plantes; d'autre pari ['appreciation par I'odoral de

la quantite de parfum est tout a fail subjeeii vc <( ies n-sultats oble-

quons qu'il y a des essences vegetales qui onl un tics -rand pouvoir

odorant, c'est-a-dire qu'il sufHt dune quantite iniimtesimale de ces

corps pour provoquer une sen

verser quelques gouttes dun

cepeudant, cette faibie quantit

phere, serait tout a fait insuffis

appreciable la transpiration d'u

-..-ti'.,

Cependant, il nefc

odorantes ne sont pa

probable que dans la plupart d

juantite dans

les espaces aeriferesdel'org-anisme vegetal; les principes odorants T

formes dans les cellules, sont emmagasines dans desappareils seca-

teurs speeiaux.d'ou ilspeuventserepandre, par diffusion, dans ies cel-

lules vivantes des tissus voisins. En effet,toutes les huiles essentielles

ins i'eau(l)

;

sont, en proporti

ntielles peuvent membranes



imbibees cTeau et penetrer dans le protoplasma (1). D autre [kit:

Charabot et Laloue (2) out fait des recherches interessantes sur la

repartition des essences entre les difle rents organes des plantes aux

epoques importantes de revolution normale {Ocimum Basil/rum L.

Pelargonium odoratissimum Willd , Verbena triphylla L. et Artnni-

rante, qui se forme dans les feuilles, se rend dans la tig-e et, de la,

dans l'intlorescence; apres la fecondation les principes odorants

les organes autres que les lleurs » ; c'est ainsi que chez 1'Absintli \

deviennent, a un stade ulterieur, plus riches que la tige. Charabot

et Laloue sout aivives ,'i ces resultats par le precede de la distillation

des organes; une elude plus detaillee de la distribution des essences

dans les diverses cellules, n'est pas possible pour le moment, vu que

les reactifs microchimiques que nous possedons sont fort imparfaits

et ne permettent pas de nous reveler aisement la presence des

huiles essentielles dans le protoplasma, surtout lorsque ces subs-

tances se presentent sous forme d emulsion fine ; il est meme impos-

sible de deeeler les quantites connues d*une essence dissoute dans

l'eau (eau de Rose, eau de tleur d'Oranger) (3). En tout cas, des

recherches de Charabot et Laloue, il resulte que les produits odo-

rants semblent doues, dans la plank-, d'une -inu uliere mobilite.

D'autre part, il est evident que les vapeurs de ces substances doivent

passer d-es cellules dans les espaces aeriferes ; elles doivent charger

phere doit 6tre, surtout chez les plantes a organes secreteurs

internes, beaucoup plus chargee de produits odorants que l'atmos-

phere qui enveloppe la plante.

1, 1907, pp. tm, 4S :et •• il)

139, 1905, p. 938 ; t . 140, 1905,



Done nous nous croyons plus pres de la verile en admettant que

si, dans les conditions naturelles, les huiles essentielles sont capa-

bles de modifier la transpiration par leur action, ce ne sont pas les

vapeurs d'essence enveioppant d'habitialr si l.'-prrement la' plante

qui doivent contribuer le plus a l'anesthesie, mais les produits odo-

rants qui se trouvent a Tinterieur, e'est-a-dire dans les cellules vi-

vantes et dans les espaces aerit'eres des org-anes.

En resume, les observations precedentes permanent de formuler

les conclusions generates suivantes sur le role des huiles essentielles

dans la nature :

1° Les essences vegetales provoquent une diminution de In transpi-

2° Cette diminution est due a Vaction des essences sur la vttalilrdu

fir<>toplasma,d savoir a un abaissement de la permeabilite des mem-

branes plotoplasmiques.

3° fJathermaneite des huiles essentielles ne joue aucu/i rdle appre-

ciable dans la transpiration des plantes.



REVUE DES TRAVAUX DE BOTANIQUE

TROPICALE ET SUBTROPICALE
(4910-1919)

par P. CHOUX

Nous avons dej;i dit }>l us h.<i:t «|iit' \'A;/o>:r sisulana (ou Agave

n'jida sisalana) avail pu etre acclimatee en dehors deson pays d'ori-

gine. Les Allemands avaient obtenu de bons resultats en Afrique

orientale allemande et consideraient cette culture comme line en-

treprise davenir (1). Les Ang-lais ont pu enregistrer une rSussite

analogue dans levir Protectorat de l'Est Africain (2). II semble

cependanlque, dans ces deux colonies, le sisal termine rapidement

echeance, des la sixieme annee. Et, comme il faut attendre trois

anspour recolter, laperiodede rendement est bien courte. La situa-

tion est bien moins avantageuse que dans les plantations du Yuca-

tan ou lies Bahamas ift).
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tude(l).

En raison de la grande facilitede culture de 1'agave et du grand

nombre de regions et de sols qui lui conviennent, onpourrait oroiro

que des plantations importantes ontete entreprises dans les colonies

francaises. En realite, les essais sont assez restreints et ne

paraissent vraiment encourageanls qu'en Afrique occidentale. En

Tunisie, MM. Guillochon et Gagey pensent que l'exploitation de

l".i gave xixnhtn<i •.•airrail Hie i r t

h
-

1
1 - s ;u 1 1

1 a condition que les cours

- J . A'] ;u-- in Tonkin, d'apres M. Hautefeuille, I'a^avc

textile ne parait pas appelee a se devftlopper avec ivantago, a cause

du climat humide de la region (3). II ne faudrait peut-etre pas en

rondure que cette production ne peut etre lucrative en lndo-Ghine

car, sur le littoral du Sud-Annam, 1'agave se fait remarquer par sa

robustesse (4). De plus VAgave cantala a donne a M. Vernet dans le

Sud-Annam des resultals encourageants pour lavenir (5j. Maisc'est

surtout en Afrique occidentale que nous trouvons un effort soutenu

et plein de promesses (6). La preuve est faite; le sisal peut etre

— ..nllurr ; - >tu<i.. »rl Inf. fie! R. H.

col.di Pal., vol. IV, 1919, Palermo) (D'apres Inst. Intern. d'Agric., Bull, des

Bo - de la Direel gi n. de l'Agric. de la r.'gence de

.!•
— HAVTEran i r. : L "Agave t-xtilo an T<.n>,in (Congreg d'Agric col. de 1918,



. ultive avec supers sur tine .-ramie eehelle dans nos possessions <

Soudan, qui conviennent a la plante a la fois comme climatet comn

sol.

Mentionnons, po ir, les essais de M. d'Herelle sur les

esidus de la defibration deVAgave rigidn var. sisahina du \ucalan.

Ges residus contiennent une notable quantite de suereet une levure

indigene s'est montree capable avec le jus sucre de donner de lal-

cool en quantite notable (1). M. Baud a signale des resultats ana-

logues (2). Par contre. aux iles HawaT, William George ne so

montre pas aussi optimiste et n'a pas obtenu un pourcentage d'al-

cool aussi eleve (3).

— Mauritius hethp (Bull . of the Imp. Inst., Vol. VIII, n° 3, 19U,.
_

p. 265).

— Sisal Hemp in Quilhnane lid., Vol. X, n° I, april 1912, p. 131;.

— Braun : Wichligiur die Sisalproduzenten (Her Pflanzer, oct. 1912,

a" 10, p. 545).

— Magnan de Belle* ue : L'Industrie des fibres d'aloesa Pile Maui ice

(L'Agrie. prat, des pays chauds, juin 1912, p. 516).

— Michotte : L'Agave. Culture et exploitation (id, Janvier 1912 —

fevrier 1913).

— Sisal Hemp in Fiji (Bull, of miscell. inform. Kew, 1913, n" 6..

— Brain : Die Sisalagave (Dei Pflanzer, febr. 1914, n° 2, p. 9o).

inform.,' Kew, 1914, n° 9, p. 350).

— Agave sisaiana et Fourcroya gigantea au Cap Vert (Revisla Col..

Lisbonne, 25 Sept. 1314; (U'apres Inst. Intern, d'agric, Bull, des rens.

agricoles, dec. 1914, n° 1115).

— L'agavea Java (Bull. econ. de Hndo-Ohine, mai-juin 1915, n° US.

p. 440).

— Henequeospiritus sus Yukatsn iDer Pflanzer, 30 sept. 1910, n« 4, p. 231

de la 80C. Nat. d'Agne. de France, tlttl, n« 1, p. 64).

— Barrett : Mohul from maqucy and sisal refuse (The Philippine Agno-

Rev., vol. V, sept. 1912. n° 9, p. 518,.

(3i Press Bulletin, n° 85. of the Hawai Agric Exper. station, 12 June H»



— Sisal hem
Vol. XIII, n° 3, july-sept. 1915 . p. 4;

-Agave in l he Philippines (The Philippine A-!l.

1916, p. 50).

— Fique : Fourevoya gigantea (Bull, of mhieell.

n« 1, p. 169).

— The prodiiction of sisal hemp (Ball, of 1;he In

n« 4, oet.-d6c. 1917, p. 485).

— UtHisatioi / rffs dechets de sisal Bull, eco a.de

fevr. 1918, n« 12 6, p. 146).

- Le sisal e.b Afrique orientate (J. d'agric. trop.,

L'«6ac« ,
.i/".w ir.riihs) est a peu pres exclusiveinent localise"

dans son pays d'origine, les iles Philippines.

M. Saleeby, inspecteur general des tibres a Manille, distingue

14 varietes de bananier textile. Les caracteres qui les separent sont

la eouleur, les rlimensions. la tonne du irouc la tendance plus ou

inoins giande a produire des rejets, la qualite et la quantite de la

fibre. Toutes ces varietes n'ont d'ailleurs pas la meme valeur; les

plus interessantes sont les varietes Tangongon, Bangulan

Maguindanao, Libuton et Arupan (1). Les qualites que Ton doil

surtout rechercher dans le choix de ces varietes sont : une crois-

sance rapide et vigoureuse, un grand rendement en fibres et une

extraction aisee de ces fibres (2).

D'autre part, le Bureau d'agriculture des Philippines et specia-

lement M. Saleeby se sont a maintes reprises preoceupes d'ameliorer

la production du chanvre de Manille. D'apres cet auteur, il faut

surtout insister sur les points suivants : choix judicieux des empla-

cements convenables pour la plantation, pratique des methodes

modernes, rajeunissement des vieilles plantations par

:bt : Abaca fiber (The Philippine Agric. Rev., Vol. Ill, ' 6, juiu



lib- i.- la fibre (1).

M. Nickles conseille, pour eliminer les mauvaises herbes dans

les plantations d'abaca et pour reinplacer les engrais souvent

onereux, de semer Vigna Catyang, comme plante de couverture et

conime engrais vert.Gel.te metbode culturale convient parfailement

pour le rajeunissemeni ,le> vieux champs d'abaca, mais elle pent

etre aussi employer pour la creation d'une nouvelle plantation "i

A signaler encore que, si, pendant long-temps, on a cm que la

reproduction de fabaca par semis etail ties difficile et pratiquement

impossible, des experiences faites a la station de la Garlota ont

pourcentag-e de germination ont ete celles qui sont douees d'une

vegetation exuberante. La graine d'abaca ne conserve d'ailleurs pas

loiiiilemps sa t'aculte germinative : au bout de trois mois toute

Aux Philippines, fabaca n'est pas le seul bananier dont on utilise

la fibre. On commit encore le parol, espoce de Musa qui ressemble

au bananier comestible et dont la fibre, moins resistante que cede

de fabaca, lest cependant plus que celle du bananier comestible.

KM" est d'ailleurs assez counriiment employee (4).

lent system of gr;>

(3) Propagation del abara (Manila hemp) per



— Les fibres de l'Atriqne orientate uii
:
/l;i:se

U 1911, p. 104).

— La culture des Sausevures en Sidle (Bollett

col. di Palermo, 19111) df;,|>res Hull, des ren

ern. d'Agri., oct.-dec. 1919, n°ll42i.

„/,„ ;,,.uf.-rn Marl, ,-t I

e l'Afrique occidentalea,ason lo



ne le Raphia lowjifhna Mann, -t Wendl. (2). Dans la

: Liberia, ce serai t le Raphia vinifera (3), bien que

plutut an Raphia Inngirostris Becc. Dans la Sierra

uscar, MM. Jumeile et Perrier de la Bathie ont

10, dans le nord-ouest de l'ile (Massif du Manonga-

ier h niassava, le Vonitra crinita Jum. et Perr., qu'ils

II exprimaitli

ur les Palmier;

erde la Bathie



on par la spathe florale, comme on Ta autrefois pre

i gaine foliaire et plus specialement par la partie de

^respond a la languette oppositipetiole. Le produil

sur I expertise du crin vegetal de Madagasca

r, l"sem. 1910, nM,p.98i.

ballage du arm vegetal a Madagascar (Agr<

Rap hia Ru/fio !. Ma



rtout le Raphia

nfiora Maun, et

gnaler le palmier

sdri'liarift'ra) donnent des

D'auhe papt, M. Leco.

nom impropre de Lataniei

de Con/pha. Beccapi en a

d'-iiomnie Cori/phu l;>rn



REVUE DES TRAVAUX

PALE01NT0L0GIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES HI1O-10I 1

a™ Partie : MESOZOIQUE
(du Trias mi W'ealdiea inclus)

par 31. A. CARPENTIEK

France . - Dans le departememl du

iles arg-iles ; conservees dans des poe ues a 1

vonien, nous ont fourn i une flore qui presei

blaiice aec<entuesavee la tlore wealdienne i

telle que les travaux de Dunker et de

conn ait re. Le detail d e eette flore

Elle est ei 1 majeure psirtie constitm

tilicoides,
(
(jleidienites , Hausmannit

perti, Weichselia Man telli, Sagenoioteris

Coniferes (
Sph'tioh'pMium Kurriamim, Pit

ilr"

t

J
J°UterqUelqUeS genres deC,fcadopl

Belffigu e . _ Nous ne faisons ([ue m<

letude de M. Be mintir sur le We icll-srli,,

beige (1).

Suede. — La tlore wealdienne s'<BSt-ell€

Question <|ijiseposeal a lecture de 1la Dote
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le (1) surlaflore de Kurremolla (S. E. Scanie), que Nathorst consi-

derail comme Maul in plus recente des flores precretaceesde Scanie.

La flore de Kurremolla, de l'avis de MM. Mdller et Halle, a des

rapports plus etroits avec la flore wealdienne qu'avec aucune autre

More. Des especes des genres Equisetites, Sagenopteris, Nilssonia,

Elafides sont tres voisines d'espeees wealdiennes.Les pale<>b<>tanis-

tes suedois soulignent ce fait, sans conclure definitivement a lage

wealdien de la flore, quipourraitapparbmr nu. I urn ssique superieur,

mais qui ne peut plus etre desormais consideree comme liasique.

SpUzberg. — C'est une question tres delicate que de determiner

exactement lage des lits a plantes qui se trouvent au Spitzberg

Advent Bay) dans des couches de transition du Portlandien au

Cretace Valanginien-Aplien ). Nathorst qui avait etudie en detail

ces lits a vegetaux, les considerait en 1897 comme appartenant au

Jurassique superieur unpeu plus ancien que le Wealdien. Ge meme

savant est revenu plus recemment sur la question, apres les etudes

g-eologiques de M. Hoel, de Stolley et d'autres (2); il emet la m6me

opinion qu'en 1897, mais dans un tableau d'ensemblede ces couches

!«• passage •'>
, il considere les lits a plantes comme indiquant aussi

bien le Wealdien que le Portlandien superieur.

(Test de cet horizon eleve du Jurassique, al'Est de l'Advent Bay,

que proviennent les bois fossiles etudies par M. Gothan (4) : 1'Ano-

muln.ryhm magnoradlatum no v. gen., now sp. qui nepeutetre attri-

bue a aucune des families de Goniferes actuels; le Protopiceoxylon

nrtinctnm now gen. now sp., dont le bois normal oflre des canaux

resjniferes : le Xenoxyltm latiporosum, atracheides munies degran-

des ponctuations sur leurs parois tangentielles.

(2) A. G. Nathohst: Eine vorlaufige Mitteiluiii? von Prof. ,!. 1 .



Des bois fossiles ont ete recueillis egalement pres du glaciei

K-in;irk> Spifzbrt^ . Plusieurs Cedroxylon, un nouveau genn

, Thylloxylon, ont ete decrits par M. Gothan.

Ameriquedu Xord (Virginie, Maryland U. S.). — Dans le volu-

te sur le Lower Cretaceous, edite par les soins du Service geologi-

es plantes fossiles des formations dites du Potomac iPatuxent

rundel, equivalent du Wealdien-Barremien; Patapscor Albien)

ue a M. Berry '1, est interessante pour le paleobotaniste et It

rioloyue. Gette etude prouve une fois de plus la grande extension

t ["aire de distribution de cerlaines esp<-Vc.> durant le Wealdien el

iraisons entre les Mores fossiles d'Amerique et d*Europe.

On ne donnera ici qu'un apercu de cet important travail de

. Berry et Ton soulignera dans la suite de cette revue quelqqes-

ycadophytes et Coniferales de la formation de Patuxent. Les Fili-

iles et les Coniferales y sent partieulieremem nombreuses.

filicales. — Comme on le rappellera plus loin M. Berry a distrait

lelques empreintes du genre Baieropsis pour les raltaeher aux

u- suit.- de ieurs rapports aver le yen re Ruff'ordia, devront peut-

ait a des Dicotyledones (Aca-

genre Thinnfeidia et peuven

Cretaceous, pp. 214-508;



par de nombreux Cycadeoidea, des Zamites, donl M. Bern

!e nombre des espeees, exagere par Fontaine et Ward. < m \

que des espeees identiques ou presque a celles du "VS

d'Europe : le Zamites (Dioonites) Buchianus, le Xilssonv

Patuxent il y a lieu de signaler les empreintes de Cephaln

(Taxineesi, de Frenelopsis (Call-Urines .. d'AAjeri/es, de

/teichenbachii,de Sphenolepidium sternbergianum et de >>/i

Patuxent et au Wealdien d'Europe. Nous nolerons purticuli

dans la partie de celte revue strictement botanique i"mten''t

Ameriqne du Sud. — Rene Zeiller , 1

fossiles recueillies par le Gapitaine Ber

au Perou, non moins de 1luit espeees, c

noptt-ris fterthoni, YOtoza.mites Neuman
nieri, provenant du gise ooent de Gale

Nord de I'ile San-Lorenzo. Les schis

Guest du Lima, ont fourni, entre autn

a ce Pecopteris fertile so trouve^ssorie

commune aux deux giseinents et appai

voisine sans doute du W<Hchselia reiki

mass s'en distinguiml p;n ' labsence du

les des pennes. 11 s'agit chi W. peruvia

actuel de nos connaissan ces, il a paru

les lits a plantes du Perouau Wealdie,

Pendant I'expedition (1907-1909. su

M. Halle (2) a eu l'occasiond'etudierd



ia bale de Lancha. Si quelques especes fClodopldrbis australis

/intern cS.aush-ilis. I'tikphi/llivu nrutifnlimn ) indiqucnt des aftinites

•;-- '-s. d'autres especes (Cladophlebis, cf. brmrniann. Spb.

G'rppcrU) sont d'age weaidien. Le genre X-Hhorstia. represents par

noe nouvelle espece, s'est developpe de I'Urgonien au Cenomanien

ei s;i presence ici piaiderait en faveur de l'age infracretace de la

llore. D'apres M. Halle, la flore pourrait meme etre aptienne.

Cependant I'absence de dicotyledones, l'assoeiation de quelques

especes du Gondwana superieur avec des types wealdiens paraissenl

etrv de^ arguments de nature a faire considerer cette flore comine

de transition entre le Jurassique et le Cretaee.

Nouvelle Zelande. — Quelques plantes fossiles, provenant du

Waikato Heads die Nord out ele den-ites et figurees par N. Arber

(i)dans son travail d'ensemble sur les fiores mesozoiques de Nou-

velle-Zelande. h y a un melange de formes a affinites jurassiques

(Cladophlebis australis, par exemple) avec des types plus recents

'wealdiens ou credaciques : le Tieiwiph-iis arctica, entre autres, a

ele trouve dans FUrgonien du Groenland. Isl. Arber admet eepen-

dant la-e neocomien de eette flore desWaikato Heads. De nouveaux

documents paraissent necessairespour en fixer I'age definitivement.

Mais il est extremement interessani <U' seuligncr la presence sur

une meme plaque schisteuse, en association avec le Cladopklpbis

australis, de fragments de feuilles de Dicotyledones. M. Laurent (2)

qui les a examines a pu reconnaitre une nouvelle espece du genre

Artocarpidium Unger et a fait observer que des cette epoque loin-

taine le tvpe de nervation des Artocarpacees apparait deja nette-

— Ktmles speciales <l»-s groupes d

a. Pteri(lopin-:>

1. Equisetales

/idee generate qui se degage des

isetinees mesozo'iques est. celle de leui



mesozoTques de Suede M. Halle (1) a meme distingue sous le nom

de Xeocalamites un nouveau genre qui par la forme de ses feuiiies

ne iaisse pas de rappeler les Asterophyllites ou les Annulare .i

u

Paleozoique ; ces feuiiies sont etroites et longues, libres des la

base, caracteres qui les distinguent de cedes du genre Equiselum.

Ces IvjuisrliiH-es etaient autrefois elasseesdans le genre Se.hizonevra

de Sehimper et Mougeot : Sch. hoei-nisis de l'lnfralias de Hoer (Sca-

nie), Sch. Carrerei Zeiller du Rhetien du Tonkin, Sch. virginiensis

Fontaine du Trias de la Virginie (U.S.), ouM. Berry adeplus signale

le N. ATnowfconi a feuiiies semblables a cedes des Annularia (2).

Ces Neocalamites, de meme que la plupart des Equisetites du

Mesozoique ancien, od'rent une particularite qui les distingue des

Equisetum : a la surface des moules internes, les sillons (correspon-

dant aux faisceaux libero-ligneux des entre-nceuds) sont plus nom-

Ajoutons que, d'apres l'etude d'un moule interne d'Equiselites

provenant du Mediojurassique du Turkestan, M. Seward (3) a pu se

rendre compte de la structure de la tige de cet Equiselites, qui

devait posseder, de meme que les Catamites paleozoi'ques, des coins

de bois secondaire separes par des rayons medullaires.

Une observation de M. Halle merite encore d'etre signalee a

noire point de vue : dans plusieurs epis d'Equiselites du Rhetien ou

de l'lnfralias de Scanie ce paleobolaniste a decouvert des spores

triradiees semblables a cedes de certains Cahmvstachys du Paleo-

zoique.

2. Lycopodiales

Certains types de Lycopodinees arl.ores< •m.Ih-
(

ersistent dans le

Trias, suivant les observations deja mentionnees de Fliche.

Dans le Mesozoique plus recent les empreintes de Lycopodinees
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sont rares. Gelles qu'on a signalees ces dernieres annees appartien

nent a de petites plantes herbacees et a feuilles dimorphes, qu'or

peut tout aussi bien ranger parmi les selaginelles que parmi le^

lycopodes. Tel le Lycopodites gracilis que MAI. Seward et Salmi 1

ont reconnu dans te tiondwana supirieur de I'lnde ; (els le /.. Thri-

Uiurdi Seward ,2) du Wealdien anglais et le Seloywelln mnryhnulim

Fontaine de Ja Formation de Patnpsm du Maryland I". S. ,:*..

Dans le Wealdien anglais M. Seward a pu decelerl'heterosporic

d'une lycopodinee herbacee et 1'attribuer avec certitude an genre

Sfiaiiii>rllites (4).

»b in Qurt. Joum. Geol. Sot

Lower Cretaceous, p. 307, pi



CHRONIQUES ET NOUVELLES

Fiteulte 'les Sciences a deeerne le prixRuFZ de Lavison [tour

; M. Zaepffel pour son me moire sur le < ieotropisme.

Monsieur F. Moreau, Maitre de Conferences a la Faculte des

Sciences de Nancy, vient d'etre nomme Charge de Cours a la Faculte

des Sciences de Clermont-Ferrand.

s Conferences ;i la F;i



CONTRIBUTION A LA PHYSIOEOGIE

DE LA NUTRITION

DES PARASITES VEGETAUX SUPERIORS
par Theodor NICOLOFF

(Suite et fin)

Le potassium se comporte chez 1<- panisitc H rhott\ roinme

le phosphore, seulement Jes differences sont plus sensible* et rest

toujours le parasite qui en ht rii'licie.

Dans la substance seche le parasite contient 10 fois plus de

potassium que son hote. Les branches envabies sont d'environ 1/5

plus riche en potassium que le point voisin de 1'implantation du gui.

Pour lescendres, les differences ne sont pas tellempnt sensibles. Les

cendres du parasite contiennent seulement trois ou quatre fois plus

de potassium. Les branches du pommier prises au-dessous de

lenracinement ont des cendres plus riches en potassium que celles

au-dessus de lenracinement, contrairement a ce que nous avons

dans la substance seche des deux sortes: cela est du a la plus

petite quantite de cendres dans les branches au-dessous des

parasites. Les branches indemnes, qui fournissent une plus grande

quantite de potassium diins la substance seche, contiennent une

quantite sensiblement inferieure de cet element duns It uis rendres.

Ce resultat s'explique par la presence dune plus grande quantite de

cendres dans les branches envabies.

II resuite des chimes pour le potassium et pour le phosphore

different pas beaucoup, que la conclusion de Couneler, d'apres

laquelle les endroits attaques seraient plus riches en ces elements



i pommier.

Ceporidaut. el ,^unique dans une faihie mesurc. tc liinuvi'inei,! ni-

ls elements dans les cendres se fait bien dans le sens indique p«r

dte augmentation du potassium et du phosphore dans les endroils

ivahisn'est qu'apparcnfe. Co qui importe, ("est, hi substance seche.

emenls. (."/est ce iju'i! faliait attendre de Taction du parasite, qui a

puise une partie de ces elements pour ses besoins el en a prive la

ibstanee seehe des parties attaquees.

La substance seche des branches au-dessus et au-dessous du

iti. i:|

et en phosphore, el ces peiites dilmrem-os sent opposee- pour I.

deux elements. La quantity plus considerable de potassium eld

phosphore dans les cendres au-dessous du parasite montre aus

I'extraclion d'une plusgraudo quanliie daulres elements des cendr*

deerues a cot endrnil. qui sont de 19,l:i° /„, tandis que dans la subs

tance seche au point au-dessus elles sont de 21, HI °/ .

II y a bien moins de CaO dans la substance seche el dans U

cendres du parasite. Le parasite n'a pas besoin de plus -ranth

quantites de CaO.

Le point au-dessous du parasite contienl moins de Cat) dans I

substance seche, que la partie au-dessus dn parasite, tandis qt:

dans les branches mlactes c'esl le CaO qui est le plus abundant

MgO merite une attention toute particuliere. Nous nous arrow

rons plus long-temps sur ce corps, lorsque nous verrons -es vari;

chhu-ophvlle ; t vec les parasites sans hlorophylle. Contentons-noi

seche du parasite que dans la planle uourriciere. de memo qu'il »•

pns des org-anes i
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li y a dans le parasite (premier groupe vertit-.nl) duns It- eas pre-

sent, contrairement a ce que nous avons pour le Viscum, beaucoup
moins de cendres que dans le chene envahi. Quels que fussent les

resultals d'analyses plus nombreuses sur de pareils parasites, cette

analyse etablit que m6me dans deux parasites tellement proches au

point de vue biologique et syslematique, la quantite deS cendres est

fort variable. Pour leLorantkus, les parties du chene ou sestincruste

i-oustatees dans le .u'ui et son hole. Cost aussi tin i-as d'epuisenient

de la plante hospitaliere au profit du parasite. I.e j.ninJ attaque du

chene contient moins d'azote que les branches saioes, sans que la

difference soit sensible.

Le phosphore chez le parasite et chez I'hote est a pen pres en

egale quantite. lien resulte des cali-uls de sa substance seche. La

presence de cet element en pins grande quantite dans les cendres

du parasite (presque deux ou trois fois) que dans les cendres de la

plante nourriciere, ne prouve pa> que le parasite le pos<=e.de en pins

grande quantite que son hole.

En eomparant. les chiffres que donne le phosphore dans la

substance seche et dans les cendres du parasite et de I'hote, avec la

quantity generale des cendres dans le Loranthuset le chene. on corn-

prend pourquoi le tant pour cent du phosphore augmenle dans les

cendres du parasite Malgre la petite quantite de cendres que le

parasite a absorbee. il a acquis la spiantite de phosphore qui lui etait

indispensable.

On trouve presque 8 fois plus de potassium chez le parasite que

chez I'hote On le constate dans la substance seche, grace a la plus

petite quantite de cendres dans la substance seche du parasite, le

roureentage du potassium dans les cendres du parasite augmente
encore plus. Les points du chene coutamines par le Loranthus con-

tiennent un peu plus de potassium et de phosphore que les endroits

chez son hote

ent seche ainsi

ntitededaOest



(lOitucoup plus petite que chez leurs hotes Cela prouve que dans le

choixdes aliments les parasites abandonnent le Ga, pourse procurer

des aliments plus necessaires. Le contraire a lieu pour le magne-

sium : chez le parasite, soit le gui, soit le Loranthus, il est en

quantite plus importante que chez les hotes; mais les dilterences

entre le parasite et l'hote ne son't pas aussi sensiblespour le Mgque
pour le Ga. En eompaianl hi suhslance 'les |.ranehe> attaquees aver,

celle des branches intactes, on remarque qu'il y a un peu moins de

Ga dans la substance seehe des endroits malades et beaucoup plus

dans leurs cendres. La premiere ligne verticale du tableau en

fournira ['explication. II y a plus de Mg dans la substance seehe el

dans les cendres de I'endroit attaque, que rlnns les branches saine-.

B. LES PARASITES SAi\S CIILOKOPIIYLLE

ailleurs que chez la plante qui le porte. JNous avo

representanls des parasites sans chlorophylle YOrobm

La mauere pour les analyse -lu tabae et de son parasite I Uro-

banche a ete cueillie dans le village de Moursalevo, situe entre Doup-

nitza et Gorna-Djoumaia. Le N° 2 du tableau donne I'analyse du

tabac sur lequel a ete cueilli I'Orobanche N° 1 Les feuilles du

tabac avaient ete cueillies deja par les proprieties, la moitie

De men
i.^iir de-iUa -2-J b-uilles, en etait depou

on a pris du tabac de Moursalevo du meme champ qui

les tiges pour le iN° 2 et non loin d'elles. Les tiges libres

I'Orobanche etaient egalemenl depouil i la moitie. Sur 1

N» 2 I'Orobanche etait developpe en assez grande quantite
:
le ?

n'en avait pas ; neanmoins, les racines du tabac present "

Hurescomme dans le commencement du developpemen

Lestroisnumeros ont ete cueillis le 19 septembre 191

en donna les ivsultats indiqurs dans !•- tableau III.
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i O.obanche su. (abac 15.8 93J
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31 2.2 18.2 20.4 5.11

hdtes, est dans l'Orobanche,

plus rare que dans le tabac. G



.- phosphore.

! Mag-nesiunr

I'hftJe sfti«onf resp*



t du tabac san. ians le meine sms <ie

i plante envahie a la plante intacte.

Cuscutu oiirofini'ii >:m- .s;.m^/f(/.s Ebulus

Le parasite et le Sambucus ontete cueillis le 29 juillet 1917. d,nt>

i village de Troiatsi, arrondissement de Prilep. Les fleurs de la

'uscuta etaient deja presques fletries. Dans le n° 2 nous avons des

eurs du Sambucus avec quelques feuilles enveloppees par le

Nous avons pris des fleurs de Sambucus avec pen de 1'eiiiJK- cu

t Guscute etait aussi en fleurs. Les resultats des analyse- sont

xposes dans le tableau TV.

DANS 101 P. DE SUBSTANCE DANS 100
|ABB >LUM*NT SEGHE DE CENDRES I

• -1

N 2' 1 § 1 «,|a
Q

CutcutM curopaea. 10. {): 51.8- 7.9 ±i.b>. bS •J.I lO.iol.T -
-' Sambucus envahi

par la Cuscnta... 21.. It 96.9 1.85 15.12 ^.;t 11 l 5.0 i r, .

6

H
Ici comrne dans I'Orobanehe, lazote. sans <;>irc assez abondant,

Test cependant moins que dans la plante envahie. Les cendres dans

la substance seche de la Cuscute sont presque deux fois plus abon-

dantes que dans le Sambucus ; il en 6tait de meme chez I'Orobanehe.

Ce n'est pas qu'il y ait peu de cendres chez les parasites, naais

itraire qu'il y en a beaucoup.

ogle generate. Dans la substance seche du

-

Le phosphore suit 1

parasite il est presque deu

troisfois plus abondant que <

les cendres



el I note, comme dans I Orobanche, et contrairement a ee que nous

avions chez les parasites a chlorophylle tels que le Vixcnm el le

Loranthus. La Guseute otlre de tres grandes differences dans la

teneur en Ca entre le parasite et l'hote dans la substance seehe

comme dans les cendres. Tandis que la substance seche de Samfm-

etu compte 28,31 °/ 00 de CaO, celle du parasite n'en a que 0,68 %„

;

le rapport du CaO dans les cendres de l'hote et dans cedes du

parasite est comme £9,2 a 1,3.

Le Magnesium, comme nous avons dit, varie dans le inenie sens

que le Ga ; seulement les differences ne sont pas aussi sensihles.

ainsi qu'il resulte du dernier groupe vertical du tableau. II faut

considerer encore que dans I'Orobanche et la Guscule le Mg varie

chez le parasite et chez Thole, comme le Ca, contrairement a ce qui

a lieu dans le Visruw et le /.ornnthun ; dans les exemples que nous

venons d'etudier les parasites a chrorophylle out plus de Mg que

leurs botes, tandis que chez les parasites sans chlorophylle on

constate le contraire : les hotes sont plus riches en Mg.



RECHERGHES

LE GAMETOPHYTE DES MARCHANTIEES

par Ch. DOUIN

III. - LE THAELE S'l'l Kill 1)1 S MARCIIAM IEES

DPVELOPPEMEJNT BASILAIHE OES I EllLLES
El Al HIES OltliA>ES LVUHAIA < I1EZ IKS >IIS< IM l>

/ixrm/th'* /' Hie ti unr in

l/i liiuille iiu /Jiplnfihyllum albicans possi'ide

lacea Dum. ciont les lobes sonl a peu pus eg-auj

Lafeuille du Lophozia barbata possede 3 ou

sortes de feuilles. Quelle

s telles cellules a 61

$sin<5 do Ires nette



sam fachirure. Par suite, ii faut done que In paroi extern* d'

cellule superficiellc de la tige fuss,- saillie an dehors et cette sai



par une partie etroile (rameaux, appareils c? et 9 pedoneulw- i--

Marchantiees, p^usses ventrales, etc.) ; il ne tient a l'organe qui lui

a donne naissance que par les cellules de la premiere serie des

segmentations de I'initiale. S'il s'agit d'une feuille d'Hepatique,

I'iniliale, au dire des auteuis, se sc^mcilei :. >urses 2 faces laterales

on si'ulement h sh base ciminit' I'iiuliqiienl les 2 figures hypotbe-

tiques 106 bis et 107 bis. Or, comment cette cellule ouces2 cellules

basilaires arriveront-elles a se solidariser avec celles de la tige de

faeon a former cette large insertion que Ton voit sur la plupart des

feuilles? Je n'besite pas a dire que e'est impossible puisque, pour

cela, il faudraitque la tig-e, organe principal, fut sous ladependance

elroite de la feuille, organe secondaire.

S'il y a plnsieuis inttiales. .-oimne duns h>s leuiiles lobees, ces

initiates, d'apres les lois de la coalescence des tissus, donneront des

organes non soudes et riend'aulre. Mais alors comment se formers la

partie basilaire des feuilles? Aucune reponse n'est possible i
'•

1'hypothese des iniliales terminates, puisque le developpement

intercalaire ne peut donner des tissus entierement nouveaux.

L'anomalie signalee par Pottier (l)etdont, il sera question plus lo.n

rentre preeisement dans ce cas ; or, comme il ne saurait y avoir

2 modes de developpements difl'erents pour les feuilles d'une meme
espece, si le developpement intercalaire ne peut donner la base

d'une feuille bilobee fXAndresea, il ne donnera pas davantage la

base des feuilles normales. Dans les feuilles lobees, si les diverses

initiales donnaieut la base des feuilles. les diversos parties devraient

se souder par le contact, ce qui n'a jamais lieu. Gependant, meme
en supposant que ee fut possible, comment les lobes de la feuille et

leur iiase arrrw nrrieeraient-ils a se plnr.r .xacu iiwtit duns b- m'.m<*

toujours instructives ; et, pour forcer U

anormale (fig. 109) du C. (jrimsnlana du (irimsel, leg. Gulmann)



b jusqu'a lign

Tune a a donne le petit lobe a jusqu';

forme le grand lobe

qu'une cellule a sa ba

d'apres les lois de la co;

une feuille typique du C. carnuiensis p<

terrnines chacun par 2 lobes rudimenlain

4 initiates terminates : les 3 initiates a. It

tout; et la quatrieme c n'a donne qu'um

£S^d

ie toute la feuille, U-.a -i initi.des u auiaient donne en toi

>ut qu'une seule cellule Une telle absurdile monti

la faussete de I'hypothese. Quant la Nature cree un

cas de force majeure, est toujours altemt.

D'ailleurs, si une feuille d'Hepalique avait un developpement

terminal, il en seraitde meme desorganesayant une origine foliaire,

comme 1'involucre et le perianthe. Or, comment pourrail-on

expliquer la formation du perianthe du C. pulchella dont une petite

partie est representee sur la fig. iiO? II faudrait admetlre aulant

d'initiales terminales que de files longitudinales de cellules, ce qui

n'est pas admissible, puisque ce perianthe correspond a 3 feuilles.

Si Ton examine de jeunes involucres du Riella ou du Sphsero-

carpus, on voit qu'ils sont aussi formes de files tres regulieres de



leloppemtnt basilaire. — II no resle plus que Ie developpe

laire (car on ne peut faire d'aulre supposition; applique

stnllo. drrshippewiit <jiit fxpiiijue f,iritnitr,,t, commr »a i

c) Feiiillc ties Mousses

lobees comme celles des Hepatiques et qu'elles sont simples. Ce

n'est pas exact, attendu que certaines especespossedent de veritable

lobes ou lobules. Ainsi. ie Toylnrin lacuiiala Spr. 1) possed«- i on 5

i>THn des .Irnts ni-urs qui son! en rnaliU- de veritables lobes ; les

feuilles de la pluparl des Thijidhnn on! ;i leur base de grands rils

avec des cellules basilaires speeiaies 2 absolument comme Ie petit



de cede lige.

Autres orpanes hit
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se voit tres nettement; et, comine il est invraiseniblable dadmettre

2 origines difl'erentes pour le meme organe, si ie perianthe du

Lophocolea est forme de feuilles soudees, il en sera de m6me pour

le perianthe detous les autres genres. Par suite,- son developpement

sera forcement le meme que celui des feuilles. Or, dans certains

perianthes, chez les Cephalozwlhi uolummeiif .
U-.s cellules sonl tres

souvei.t disposees en files longitudinales nettes dun bout a l'autre.

l/hypothese de 5 ou 6 initiales correspondantaux 3 feuilles, qui ont

du composer ce perianthe, est absolument impuissante a expliquer

sa formation. II faudrait pour cela autant d'initiales terminates que

de files de cellules, comme je l'ai deja dit. Au contraire. le develop-

pement basilaire expliquela formation de ce perianthe (fig. 1 10) avec

la plusgrande simplicite. II yabien autant d'initiales que de files de

cellules, mais ce sont des initiales basilaires. yuand la secheresse

survient assez brusquement. les cellules superieures du perianthe se

dessechent et meurent, ce <;ut nempi'chr pox le p^n/mthe de continue*

a se developper par sa base. Gelte simple observation deli nil imme-

diatement toute idee d'initiale terminale. G'estune observation iden-

tique a celle <te I'oitier Mgnnb-e precedemment a proposd'uuc feuille

de Mousse.

De plus, certains perianthe* i.-'piiodhzm ^unu-rns par exemple)

sont lobes; et, d'apres le prlncipe d, leur developpement est basi-

laire. Bien entendu, si le perianthe du C. connivens a un developpe-

nent basilaire, il en sera de m6me de tous les autres perianlhes.

ssine un perianthe du Chiloscy-

legones steriles dans sa partie

i developpement terminal, les

e, resteraient sur la tige ; si done

es cellules dece dernier, priori*

s en dehors en entrainant avec

tie a un developpement basilaire.

-ondaires detachers de Viniliale terminale du thalle

. cit., Qg. S57, p. g«.



nude fa liye, cummejo I'rl.ii.lit ,n pi <>, ii.nnement : ils se developpc-

ront done de la meme facon.

Involucres. — Les'involucres des Lunularia, f'eltolepis et Saute-

ria sont exactement comparables aux perianthes des Hepatiques,

puisqu'ils sont formes identiquement par la meme serie d'initiales

secondaires : et la encore, e'est le developpement basilaire qui pro-

duit ces organes.

Les involucres des Mousses et des Hepatiques etanl formes par

des feuilles se developperont forcement comme ces derniers

L'involucre des Marchantiees Rayonnees est encore forme

comme celui des Lunularia et Peltolepis ; seulement, il n'est com-

pose que par 3 initiales secondaires au lieu de 4 ; il sera done aussi

a developpement basilaire. D'ailleurs, on peut encore le montrer

dune autre fat.-on. Dims le M. i><,hjn<orr h<i,\& partie libre de l'invo-

lucre possedede grands lobes fortement dentes et meme cities. 8i le

developpement n'etait pas basilaire, il faudrait, comme on I'a vu,

autant d'initiales que de lobes ou meme de cils, ce qui est inadmis-

sible pour les memes raisons que dans les feuilles lobees des Hepa-

liques. Si done linvolucredu Marchantia est a developpement basi-

laire, il en sera de meme des involucres des genres Preissia. Rebou-

!ra. (irimatdia, etc. qui rt'en sont pas diflerents ou tres peu.

Dans les- Marchantiees Inferieures, les involucres etant formes

par des thalles seront a developpement terminal ; et. de ce fait, ils

se trouvent exclus de cechapitre.

Corbeilles a propagules. —La corbeille du Marchantia se termine

par de grands lobes triangulaires dentes comme l'involucre du

meme genre; par suite, et pour les memes raisons, le developpe-

ment sera basilaire. Par analogie, il en sera de meme pour le rebord

en croissant delune de la corbeille du Lunularia.

Ecailles. — Les ecailles ventrales se terminent souvent par "2

appendices ; cela suffit (principe d) pour affirmer le developpement

basilaire. Restent les ecailles simples; celles-ci sont d'une nature

tellement identique aux precedentes qu'elles ne peuvent pas avoir

un.developpement different. II y a la meme difference entre ces 2

sortes d'ecailles qu'entre une feuille simple et*une feuille bilobee

'iont les developpements sont identiques.

C.ollerette. — Les ecailles qui composent la collerette des Mar-



eridies. -
ir la coiffe

veloppemei

arc intones pardes iniliales basilaires.

Ici encore, on pourrail montrer, a 1'aide

priees, le devHoppoinenl basilaire des org-am

que j'at fait notamment pour la corbeille t

leurs lobes dentes ainsi que le thalle sterile vois

Jilles intercaleeentre le thalle nnirdtreet lea lobes

oil forcement un developpemenl basilaire.

En resume, le raisonnement et 1'experience sor

it pour affirmer que ious les orgdnes laterau.

ull»s fcuilies, involucres, periantbes, tVailli's.

eelopi^-Hii'nt basilaire.

eloppement basila

elui du thalle ou de la tige qui emit

t que aur

trades *-t Hires jeunes. Je vais donn

aulres pourront se rattacber (Yicilem

'u M. polymorpha. — Hoil ifig\ 79



cette corbeille avec les i eellules primaires que donne sa premiere

serie de segmentations ; ees 4 cellules deviennent des initiales hasi-

laires qui se divisent par hiparlitions sixressives pour au^menler l>»

noinbre de ces initiales ; suit, par example, 12 initiales basilaires

sur le contour. Chacune de ces dernieres est le debut dim .les lobes

dentes de la corbeille ; et par suite, il me suffira d'exposer le deve-

loppemenl d'un de ces lobes. Ghacune des 12 initiales preredenlr-.

par une sorte de bourgeonnement, fait saillie a I'exterieur du

pai'lie inclose li.y. 103 . En menie temps, la surface de la corbeille

-randit avee le tballe, ce qui a pour resultatd'ecnrterl'une de I'autre

en formation, foul en auymentant le nombre des initiales basilaire-

divisee en 2 initiales basilaires c eld (tig-. 104). Ges cellules font

saillie au dehors et la partie externe de chacune d'elles s'isole de

la partie incluse (fig. 105). On a ainsi un lobe forme de 3 cellules

a, c, et d. Au-dessous, les 2 initiales e et i se divisent chacune en t

autres initiales (fig. 10(3) ; les 4 initiales incluses m, n, o, r font saillie

au dehors, et leur partie interne s'isolede la partie externe eorres-

pondante dig. 107). On a ainsi 4 initiales basilaires et un jeune lobe

forme de 1 oellules. Les lnemes series d'initiales basilaires faisant

saillie au dehors avec isolement des parties externes se conlinuent

eroissauce, se dresse au-dessus du thalle sterile. En menie temps

les cellules primaires externes se mulliplient (developpement inter-

calate) ; la corbeille s'elargit et prend peu a peu la forme evasee el

en entonnoir qui la caracterise. Pendant ce temps, le plancher

interne de la corbeille, ne pouvant suivre cet accroissement, se de-

chire pour meltre les propagules en liberie. En ivaiile, la pou.te <ies

lobes de La corbeille e«t formee par une file de plusieurs cellules

(voy. la plancoe IV du travail de Mirbe.1, loe. cit. . Pour eela. I'ini-

tiale basilaire primitive du lobe fait saillie plxsinas fins de sun* a a

surface du thalle avant de se diviser en 2 initiates, comine on en

verra des exemples plus loin, fjaant aux dents des lobes elles sent



obtenues .It; la meuie faeon par tied eelluie> .\teine- t omme u et s;

celles-ci font saillie au dehors et la saillie s'isole du reste par une

cloison. Dans les figures schematiques (fig. 102 a 107), les cellules soat

representees a peu pres de meme grandeur pour la facilite de l'ex-

plication : mais, en realite, elles doivent etre fort inegales et de plus

dansle [HTianthedelafig. 110.

Ainsi se ferment les ecailles, les involucres et les perianthes. La

fig. 92 represent une ecaille ventrale du Preissia en voie d'accrois-

s*>ment ; on voil que son developpement est basilaire, attendu que

les cellules a du sommel sont arrivees a leur etat adulte, tandis

que les autres 6, c, et d sont de plus en plus petites. 11 en est de

iiH-me pour le perianthe de la fig. 110.

'J° Feuille des Mousses. — Dans les exemples precedents, il y a,

des le debut, a la surface du thalle, avant toute saillie externe,

jdusienrs iniliales basilaires .dans les Mousses, il n y en a souvent

quune seule et seulement quelques-unes (3-4 au plus) dans les

<< Uiik'j, lobees de diverses Museinees.

Le point de depart, chez les Mousses, est une seule initiate

basilaire qui fait saillie au dehors. On a ainsi 2 cellules :
Tune

externe qui est la premiere cellule de la feuille (celle du sommet)

;

etl'autre, en tres grande partie interne qui est l'initiale basilaire.

Celle-ci se divise en 2 initiates qui font saillie au dehors en repous-

sant la premiere cellule de la feuille ; ensuite, les parties externes

de chacune de ces 2 initiates s'isolent des parlies internes par une

cloison transversale. Mors, on a, a l'exterieur une feuille de 3

cellules, et a la base 2 initiales basilaires en majeure partie internes

qui se divisent en 2 autres, ce qui donne 4 initiales basilaires

fonctionnant comme les precedentes. Les fig. 102 a 107, donnees

pour la corbeille a propagules du Marchantia, conviennent fort

bien ici. Le fonctionnement continue ainsi jusqfu'fi ee que la tige ait

acquis sa grandeur definitive dans la partie ou se trouve 1'insertion

de la feuille qui alors ne grandit plus. Ge fonctionnement donne les

cellules primaires de la feuille ; la forme de lensemble pourra etre

plus ou moins modifiee par les multiplications secondares. En

outre, chez les Mousses, la formation des feuilles esl assez variable

etne presente pas souvent la regularite indiquee plus haul dans le



li) Comment le developpemrnt basilairc rend compfr d*

variations des feuilles et des perianthes.

Feuilles. — Les multiplications secondares sunt trY-s \ariabl.'

selon les feuilles; ce sont elles qui pcrmelteni do o.nnprendr

eertaines formes des feuilles, comme on le vena dans la suit*

(Vest dans les Ce
f
)hnh,ztelhi . I<>s Ur7/v\r„ et quelques .mires -eni-f>

qu'elles sont le moins developpees ; el, en diet. dans res genres, le

feuilles soul [u-esque reduites aux cellules primaires. r.oinme I

prouvent leurs cellules tres souvent disposoes en li-nos iiettvs. aiio

bien dans le sens longitudinal que dans le sens transversal. Gee

expose, jo va -He facilite le developpemenl Uasilain

explique les formes les plus variees des feuilles.

Si la feuille a 2 lobes egaux, l'initiale basilaire qui duit la forme

.<«" ilivise ''a 't iniliali's Imsibi i rr.s av/il <!<> juire sniUi" nu ifeliots

Alors, ehacune de celles-ei se eonduil emnme je i'ai indique pour 1<

developpement de la feuille. Si les 2 cellules saillantes ne sont pa:

soudees au dehors, cela est do a laccroissement de la tic <• qui les

legeremenl eeartees ; .-da peul venir aussi de ce que les i cellule:

ne font pas saillie en meme temps. Tant que la lige s'accroll :
les i

oijiiatious soul separees el torment les V iobes : qnand la .Toissan--.

de la lige est terminee, les 2 formations se continuent encort

pendant quelque temps, mais solklairemmi eomme je le monfiei t

plus on moins lon^lomps apre- ! a

ne-nna rentre exactement dans re

Si la feuille a 3-i lobes . -m\ ..

se divise par biparlitions suceessn

se mettent a fonctionnor -i militant

moins eloigned, selon que les lo

ineg-aux.

Les divers lobes ou feuilles i

moot rent aussi des formes inter

serait impuissante a expliquer.



developperait comme je l'ai indique precedemment pour la corbeille

<ln Morchanlia. Dans la fig. 112 (meme espece\ I'initiale basilaire ;t

fait saillie 2 fois avant de se diviser en 2 initiales basilaires : de l;i

les 2 cellules en file du sommet. Dans les fig. 114 (C. Curnowi) et

115 (C. gracillima), c'est tout le contraire : 1'initiale basilaire. apres

avoir donne la premiere cellule de la feuille a subi 2 bipartitions

suecessives avant de l'ai re saillie a nouve.au : d'nu i initiales basilaires

et 4 cellules externes succedant a la cellule apicale. Dans la fig-. 113

(C. Curnon'i), il y a 2 cellules apicales soudees formant le sommet.

Pour arriver a ce resullal. 1'initiale primitive s'est divisee en

2 initiales basilaires qui out fonctionne solidairement, c'est-a-dire

qu'uno saillie unique. < hi pent rernarquer. sur la lig. 115 (C. gracil-

lima), les trails de lone indiquant, non pas les segmentations de

1'initiale leriniitale. inais les diverses poussees exletnes qu'a subies

debors. Dans Irs lig. 1 10 (C. C.urnoiri ) et 117 (C. Hampeana. var.

hispanica), I'iniliale primitive du lobe a subi "2 lapai -tilionssucrovsives

et les 4 initiales basilaires obtenues ont fait saillie en meme temps

d'oii le sommet obtus ou arrondi ; et, dans ce cas, il n'y a, bien

enlendu, aucune iniliale terminale de disparue. On voit ainsi qu'un

tel sommet obtus ou arrondi peut elre oblenu de 2 facons quelque

pen difl'erentes (comparez les fig. 115 et 116). (Jn sommet obtus ou

arrondi peut-etre obtenu aussi par la multiplication seeondaire

< Milium punciatum par exemple,).

Restenl a e\|.li(pier les 2 t'euilies auorniales .(out il a ete question

plus haut. Dans la lig. HHi, il y a 4 pointes fort inegales. L'initiale

basilaire primitive s'est divisee en i antres par 2 hipartitions succes-

sives : Tune d'elles a' est restee long-temps incluse et inactive a la

surface de la tige avant de donner le petit lobe a ; I'iniliale />' a fait

saillie la premiere, ce qui a donne le grand lobe b ; les 2 autres

initiales, apres avoir fait saillie -eparement. ont fom-lionne presque

aussitot solidairement : d'ou le deuxieme lobe a peu pres normal

avec ses 2 petites pointes. Si Tune d'elles a 2 cellules, c'est que son

initiate c' a fonctionne un peu avant i'autre d' . Dans la lig. 10H *

I initiale basilairie primitive a aussi donne de suite 4 initiales qui ont

d'abord fail saillie separement : d'ou les pointes a. b, c el d. Les '3

-_,



obes des feuilL- -ie.«

milieu, c'est que la



developpee qu'ailleurs. Si la feuille a ses cellules plus ou moir

disposees <mi scrie- obliques dessinant un V, ce qui n'est pas ran

e'fift que la multiplication secondaire, plus intense lateralement,

releve dan- celfe narfie les lignes de cellules primitivemenl Iran-

Pour terminer, je vais montr

multiplication secondaire dans i especes d'un meme genre. Dans le

.\fnium /lunctafnm. la base de la feuille inters*' <>ir lex initialed

iitiMhuvfs est au moins 4 ou 5 iois plus etroite que la largeur maxi-

mum de cette feuille ; au contraire, dans le M. undulninm, la

feuille est a peu pres d'egale largeur partout : d'ou une multipli-

cation secondaire tres reduile ou nulle dans cette derniere espece et

tres considerable dans la premiere.

Je ne m'attarderai pas davantage a expliqu.r les diverses

particularites des feuilles <bez les Muscinees ; inais il est bien

certain que la formation de certaines feuilles n'est pas incompafibie

avec le developpement basilaire. au contraire. Je n'en veux pour

preuve que I'exemple suivant : les feuilles de certains Milium et

tiryum sont a la fois decurrentes par leurs bords lateraux et par

leur nervure ; de plus, cede nervure pent atteindre le sominet des

feuilles, le depasser ou sarreter en deca. One initiale terminate ne

perniet ab-olument pa- d'expliquer res divers caraeteres : avec le

developpement basilaire. ['explication est d'une grande simplicity.

En outre, le developpement basilaire munlre bien pourquo:,

dans les feuilles jeunes, dans le- periantbes en voie de developpe-

ment. les cellules du sommet de ces organes *ont arrivees It leur

inferieures, de plus en plus jeunes, sonl aussi de plus en plus

petites. Si le developpement se faisait par une initiale apicale. ce

serait tout le contraire. Kuhn et Poltier out signale, eomme je i'ai

oudu lhalle, on comprend

grandir et se segmenter du
temps tout au moins ; eltes



Les formations secondaires, — on ce qui e

Leveloppemeot intercalaire — jouent un tre:

lans les feuilles des Mousses ; ce sonl olles qi

'iiilles i eur forme speciale (forme arrondie, sf

D'apres Pottier iT. « Kaclivite rm 1 1 1 i

f
>l h-

onstitue le de

compter !«•- .
>- a droite el a y au.-h

medianeet lon^i tudiiuf le. pour \ «'-i-itior I'asym.li -i.- ioli.

operation doublement inexaete : d'nbord, parce que

mediane ne peut etre determinee d'une lacon <erfai

paree que la multiplication seeondaire des cellules,

valable que s'il s'a^issail 'les cellules primaires qui. «iai

des Mousses sont vite transformees en cellules secondai

pour toutes ces raisons que l'asymetrie foliair- mapp



chez les Mousses, a

multipiii aiH.ii secondaire des cellules primaires est sous I;

ques : c'est I'humidite notamment quiproduit ladenticulalioi

i moins accenluee des feuilles. C'est ainsi que, pour ne cite

exemple entre vingt, YEvansia denlala (Raddi )>. />•). dan:

ius pr.'sqiie uniquementde files longitudinalesrh rcllule^

les 2 ou 3 initiales secondares issues de l'initialc lermi-

tig-e donneront d'abord les 2 ou 3 initiales l.asilain-.

du perianthe, qui se multiplieront par hipartiliuns

Hie solidairemen^ elles donneront le perianthe; mais,

pas toujours ainsi el le perianthe peat se terminer par

Dans crs

>-;u\e< princij.aux et independants correspond un develop!



sus formes font
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deux amerieaines el dont on
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e en Amtirique constitue un exemple

cdimatation (1). M. Perrot. directeur

s II v \ I.OMMI - I I \ HI -

t Droduite par V \<nria Sotci'il. ' innim* an Sent'-iral i I an Soudan

_lM-ei;\ [»tien, et cette gorame de la Nigeria peut etre employee

ix memes usages que celle du Kordofan. Mais il est aussi dautres

speees productrices, YAcacia Seyal, VAcacia Sieberiana, qui don-

>nt des gommes d'assez bonne qualite et I

1

Acacia campylacantha,

>nt la gomrae mi-soluble est, par contre, ties inferieure.

Au Somaliland, cest encore YAcacia Senegal qui donne la meil-



: Brosil |,o^e.:l<-

1919, a- 36, p. 54)

'

;.*• dans Inst. Internal, i'ugric, Bull, des rens. agricoles, n« 985, sei

(5) Turpentine oils from India (Bull, of the Imp. Instit. , Vol. X,



lla Ogea Rolfe

n Colombie, le copal provenan

>e tres voisine de VHymewea Cou

de cette derniere espece et peut »*

cs Dipiciocarpees des genres ffopeaou Anisoptri

ine botanique exacle n'avait pu etre precisee pa

Dapres Foxworthv, le copal de Manille est fouri

ar une Conifere YAgathis alba Lum. (5i. Mais,

irme .le copal d» Manille est employe d'une manii

; sort a designer des resines mi-dures original,

onde, des Philippines el des lies \Muques, qui c



(Ju copal de Manille aux Moluques. a Celebes, a Borneo etaux Phi-

lippines doivent etre identifies avec YAgathis alba. Le Copal d'

Manille, qu'il vienne de Manille on d'ailleurs, aurait done nne ori-

Le veritable elemi est une oleo-resine aromatique recoltee aux

Philippines, sur le Canarium luzdnicitm. Mais il y a d'autres

elemis. Ainsi. a Maurice, le Canarium Colopkania donne une

aetuellement la demande d'elemi est tres faibie et confinee au pro-

duit de Manille, cette oleo-resine ne pourrait servir que comme

substitut du veritable elemi. De meme, l'elemi de Porto-Rico qui

provient d'une Burseracee Dacryodes hexandra, appelee localemenl

tabanuco, n'est utilisee que par les indigenes, qui en font des tor-

ches ou sen servent comme encens ou comme onguent pour les

r.lceres (2,i.

La veritable huile d<- boh est loleo-resine des Dipterocarpus. EUe

a ete Tobjet d'une etude de M. Grisard (3), qui decrit plus specia-

lement les Dipterocarpus indo-chinois, les proredes de recolte

employes et les usages de cette huile de bois pour le badigeonnage

des barques et le vernissage des meubles.

Le baume de Copahu est une oleo-resine semi-liquide obtenue de

plusieurs Legumineuses sud-americaines, appartenant au genre

Copaifera, la principale espece etant le Copaifera Lansdorfii du

Bresil. Le baume de Copahu provenant du Copaifera officinalis amon-

tre les memes caracteres que le Copahu sud-americain et pent servir

comme lui en medecine (4).

Le copalme malais, qui decoule dans I'archipel malais du Liqui-

dambar Altingiana, existe egalement dans la peninsule malaise et

Suppl., Neu-York, m;ns 1919, \ nalyse dans In*

agrieoles, n° 732, juin 1919).

13) Grisard : Les huiles de bois (Dull, de TO

(4) Balsam of Copaiba from Colombia {Bull.



m ernes usages (fabrication des vernis a lalcool/ (i)

Parmiles gommes-resines, les plus importanles sont les hiques

Les plus repandus parmi les arbres producteuis de laques

sont le /?/ms vemicifera, qui fournit les laques chinoises et japo-

nsises 2 et le Mchinonhea usitata de la Birmanie et du Siam (3).

Mais, si I'lmperial Institute confond sous nne meine denouiinaliun

specifique l'arbre a laque du Japon et celui de la Chine. M. de Cor-

demoy et M. Jumelle (4) font de ce dernier une espece speciale, le

danca.

Ce qu'il faut. en outre, signaler a propos de la laque, e'est que

les anciens procedes de laquage et de sechage de la laque. pendant

lesquels la laque subit des transformations bien etudiees par

M. Gabriel Bertrand, sont maintenant souvent remplacesparun nou~

veau procede plus rapide, Je sechage a temperature elevee (5). Ce

sechage a temperature elevee exclut la presence des enzymes azotes

dans les laques et permet d'obtenir un enduil parfaitement dur et qui

resiste au.v intluences chimiques et mecaniques. Sous ce rapport,

elles se distinguent des laques sechees a la temperature ordinaire.

Durant la dessication, il y a absorption d'oxygene atmospherique,

tandis qu'il se produit une decomposition partielle (6).

Parmi les gommes-resines, nous signalerons encore celle que

peut fournir le cay-doc ou Garcinia tonkinensis, connu par ailleurs

comme source de matiere oleagineuse. Les Annamites estimed!

favoriser la production de l'arbre en fruits en pratiquant des incisions

sur Vecorce. Par ces entailles l'arbre exsude d'assez fortes quantites

(2) The Natural varnishes of China and Japan (Bull, of the Imp. Inst., Vol.

VIII, n* 1, 1910, p. 38).

(3) Burmese Black Varnish or Lacquer (id.. 1^10, n* 3, p. 273'

— Burmese Black Varnish or Lacquer .id., Vol. XV, n« 1, jan.-march 1JH7,

p. 42).

(5) Majima : L Industrie de la laque au Japon (Ctaemiker Zeitung, \*M\ (R#s.



... »'0 nn nes • t a resinos celles qui rei

'est-a-dire deis latex ou 1 a proportion

u caoutchou c. Un late x resineux t

eontenue dans le latex. Cettc lysine pom-rait, apr.'s .vrtumes prep.i-

rations, servir a la fabrication des vernis inferieurs '2i.

Quant an Chicle on (fomnw >lc Sup<nl<llu, qui forme la base ..It- la

gommemasticaloire americaine aux Ktats-Unis el au Canada. .-V.st

le latex partiellemenl evapore de V Ac lira a sajiola, arbre indigene du

Centre Amerique et des portions septentrionales de I'Aineriqjie du

Sud, trouve aussi aux Indes occidentales, aux Philippines et ailleurs.

Le principal centre de production est le Mexique ,3>, niais on en

renolte aussi au Venezuela (4). Jusqu'a la guerre, h- clurb\ qui ah-

mente en Amerique une importante industrie, elait ineonnu ^n

Europe. Le corps expeditionnaire ameiieain a
.
apporte en France

fhabitude >le inasliquer le chich- presents au public sous la forme

de petites tablettes ou de dragees (5).

I>. LES PLAMES A CAOUTCHOUC

Analyser, roeuoe succinctement, le nombre considerable de Ira-

: revue. Heureusement, la marche

3 par la culture de I'hevea dans le

ne de Cay-doc du Tonkin (Bull, de I'ott.

i. Inst., Vol. XIII. n* 3, 1915, p. 358).

lessen Gewinnung 'tier Tropenpflanzer,



>pres a eclairer la technique de Vexploitation. M. Mci

ntir -

j ne chez les Euphorhiacees //^v() et Mauihot les

laire et medullaire cenlrale. I.'apparvil lalirifere des Ei

urf autre point important. Bien que la pli

siques tendent a admettre que les laticifert

i dechets, un grand nombre de faits plaidei

secontraire. Pour Bancroft (2) le role du latt

les matieres nutritives plastiques necessairt

plante. II semble cependant que le latex a

'ercha (15 dec. 1912)
|



<w i-eivrs nuisent eonsiderablementala reronslituhon normaie des

ecorces, affaiblissent les arbres et limitent par suite la vie de

l'arbre (1). II semble dour que le latex joue un certain rule dans la

La classification des heveas amazoniens presente de nombreuses

diftioull.es, en raison * le la rotmaissance imparfaite des especes et de

i*unifonnite dans la structure de la fleur. Le D v Huber, directeur du

Museum de Para (Bresil), a particulierement etudie la question et

precise qoelqaes points de systematique. Dans un travail paru en

1013, il a confirme ses idees anterieuro sur la division du genre

Neva et specialeinent sur celle de la section Bisiphonia, quoique

< .-tie classification n'ait pas (He admise par le professeur Pax dans

;• f'fhin-.rnr-irl, ->
. || a fail connaitre, d"autre part, quelques especes

iYHe»ea du rio Iea-Putumayo, espece.s sur lesquelles Fox avait

public en 1912 une courte note (3). Dans cette region, qui appartient

au Perou. I'espeee principale est VHevea Foxri nov. sp. qui est la

source du Para de cette region. Une autre espece Herea ylabresn-ns

nov. sp. et VHevea viridis Huber, deja decrit, donnent des caout-

choucs de moindre valeur(4).

Envisageant ensuite la distribution des Heveas dans I'Etat de

Para, le Dr Huber y signale : Hevea brasiliensis ( Seringueira verda-

deira), H. Benthamia.no '.>'. torrnda), H. guyanensis et collina (8.

vermelhas), H. Sprveeana (S. barriguda) (5). Cette derniere espece

n'a aucune importance comme producteur de caoutchouc.

Entin, l'auteur montre la tres grande variability des especes du

T'l. n- 1.



I'espeee (i); MM. Labroy et Cayla ont

Vffect'u bvusiliemu de grandes aptitude

duelles (2). D'autre part, Whitby :i sign;

plus d'uniformite, il faudrait, d'aprea eel

<|ui ont le meilleur rendement et empeche

individus mauvais producteurs ; on aurait

d'engendrer des plantes productrices a fo

Maas (4) pense de raeme que Ja produ
bre luuT-lilaire. Mais I'isolemenlcomplet

grandes. II vaudrait mieux propager par

eurs producteun n grefliini les ; jeum s plan

^reffbns preleves sur des in livMus se di>stingua

sroducti vite.

otaniqv ., M. 1

r.erom

^speces du genre lie r,n
( U. brasilx en sis. .'/»//""'

•mna) un dimorp ne des lleurs ulime men I li

es rtiverses fleursiOCi-upent dans l'i nllore:scence

Au point de vi \Utural, I'expe nenrc etl'obs

ant dans son mih eu i>AUt\lVt'\ que da nsles plant.it

tit peu a peu eefclire sur ses exigei tcesau point •

recherche les sols



t-che le developpementdes maladies cryptogamiques.



Vol. X. n V D'a,



dcpuls que Petch a montre que le chancre du caeaoyer pent ,-.•,,,-

de grands dommages a YHevea ( 1).

LSHevea a beaucoup d'etmenm. Les fourmis blanches el en

partieulier le Termes Gestroi causent de tres serieux degats aui
plantations. Pour les detruire, on conseille d'injecter des vapeurs
sulfureuses ou arsenieuses a i'aide d'un ventilateur dans lesgalerief

des fourmis (2). Un ver blanc (Holotrkhia hucophtalma) a cause .i

Java des degats semblables a ceux signales a Ceylan par Green et

causes par le Lepidiota /unguis (8).

Tine limace, Mariaella Dussunwri. ^'alhiqiic ;i I'.eylan aux jeunes
arbres et detruit leur bourgeon terminal <

:
i). Dapres Keuchenius, le

Tetranychus bioculatus, qui a beaucoup de ressemblance avec le

red spider du theier, cause des degats aux feuilles (o).

Parmi les insectes, on signale : un coleoptero longieorne liatocra

rubra L. (6), Dihammm fistula tor d^jaeonnii .-omni.- porforateur des

Ficus et Cyrlacanthacris nigricornis Burm. (7.,

Les champignons qui attaquent V Ifeven sont nomhivux. Su; l-s

tiges, l'agent de la JHehack serait pour Bancroft le Thyridurin i<,r>i>i

n. sp., alors que la pluparl >\>^ phytopatlioloiristes. se rangeanf, a

1'avis de Petch, incriminent 1c Botryodiplodia Theobromx Pat. < 8).

Le Phyiophtora Faberi, que Ion retrouve sur le earaover et te

- beige ri'et. c

>ans les plant*

l'Ur; (hapresJ. d'agric.

:., Ball, des n



Malais (1).

Aux Indes, c'est un autre Phytophtora, 1

Mc. R.
?
qui cause de serieux dommages (2 .

UUstulina zonula (Lr-v.. Sacc. attaque >

sysleme radical <]< Y lh:><a. Deja connu sur lei

est la cause dune maladie des racines, il a ete

region sur VHevea par Peteh et signale au

Brooks (3) et Sharpies (4).

Dans les Etats Federes Malais on rencoi

Ernest stir les jeunes pousses et les feuilles de

Enfin, au Bresil, on trouve de jeunes l'euill<

les unes par le Dothidella Ulei Henn. et les a

dium tnarros/mrum Kuyper (6). Vincens a n

organisrnes ne sont que la forme asQosporee et

d'une seule et nienie espece (7).

de physiologie appJiquees et qui a donne lieu a

discussions. Nous signalerons seulement ici

importants.

De Jong-, dans des experiences precises ell'e

a confirme 1'hypothese de Petch sur la dire<

Dans 300 cas sur 316 sujets examines, il a

partant les Iaticiferes diriges suivant une hel

! Hr.TTGERS iMtdedeelingen van het Laboratoriui

n° 1094)'.

Ue;vUi Me. It. -The Agrie. J. of India, Vol. XIV, Part iv',

(3) Brooks dans The New Phytologist (avril-mai 1915

d'Agric, Bull, des rcns. agricoies, sept. 1915, n- 981).

818).



droite. Deslors, ens

de lacitiferes el on o]

obtpnu aver l'arete a

n-ii.-e par pricking-;"^;. <..ej»c

sion est pratiquee

antite damidon

ncisions sont trop frequentes et si on fait un" trop

ronslate, d'autre part, que, lorsque les Heveas sont

depouilles de leurs feuilles, les quantites d'amidon

et le bois lorsque les nonvelles feuilles allaient

of Agric. Ceylon, Bull.



KKVUK DK IJOTANIQL'E TROPlCALK ET SUBTROPICALK MU

: uiatioii rumpirte ilos nouvelles feuilles. Par contre. on n'a pas

:soin de la suspendre des que les feuilles tombent (1 1.

Pour Rutgers, ['opinion de Campbell n'est pas fonder. La

<;..intiou de I'amidon duns I ecorce et dans le bois ne conslitue

'une diminution d'1/6 des reserves nutritives totales de la plante.



REVUE DES TRAVAUX
DE

PALEONTOLOGIE VEGETALE
PUBLIES DANS LE COURS DES ANNEES 1910-1

a™ Partie : MESOZOIQUE
(da Trias au Wealdien inclus)

I etude critique et descriptive d<\s Osi

M. Kidston et Vaughan (2). Les princi

d'ailleurs eo-nsignes dans divers travai

Le genre Osmundites coniprend des t

d'age secondaire ou tertiaire, dont les fn

alcohofanistcs c'est que tout



n,on eompletement interrompu par le depart des traces foliaires chez
les formes les plus anciennes. a ete amene un peu a la fois au stade
realise dans Kttmunda regaii.s actuelle. WOsmundiles Dunlopi du
MrdJojiirassique de la Xouvelle-Zelande, VO. Kolbei du Jurassique
superieur ou Wealdien du Gap marqueraient les etapes de cette

evolution. De plus la moelle des Osmondacees serait tout entiere

d origine interne, derivant dun cylindre ligneux homogene chez les

ancetres des Osmondacees. A ee point de vue, il est vrai, lespece

wealdienne 0. Kolbei, a moelle de type mixte d'apres les obser-

vations de M. Kidston et Gwynne-Vaughan, serait cependant moms
evoJuee que VO. Dunlopi d'age plus ancien. Dans un article plus

recent sur VO. Dunlopi M. Sinnott emet quelques doules sur I 'exis-

tence d'une moelle mixte chez VO. Kolbei (1). On trouvera d'ailleurs

dans Particle cite en note de M. Bertrand la critique des idees de

MM. Jeffrey, Faull, Sinnott, mom partisans du mode de mectallatioo

intrastelaire chez les Osmondacees.

De l'avis de M. Seward (2) les frondes des Todites. T. William

-

soni par exemple et probablement celles du Cladophlebis dentkulata

Brongt. ont des affinites osmondaceennes. Cependant la disposition

de 1'anneau sur les sporanges des Todites du Yorkshire differe

quelque peu de la plaque apicale des sporanges des Osmondacees

actuelles, d'apres lexamen de M. Thomas (3).

D'autre pail M. Halle i \ qui a etudie les sporanges du Pecoptei is

undans Lindl. et Button (considere d'ordinaire comme la fronde

fertile du Cluc/ophhbi* d^nlirulata) trouve leurs sporanges tres

voisins de ceux du genre Todites, dont ils different surtout par leur

distribution. M. Halle a designe ces sporanges sous le nom de

Cladotheca (CI. undans): ils se distinguent nettement de ceux du

Todites Roesserti que Zeiller a pu etudier dans sa flore du Rhetien

Sdtizmcees. — Xus eumiaissanccs sur la distribution de cette

. 471-479
;
pi. XXXVI]

siI plants II, pp. 339-



M. Gothan (li a signale dans la flore infraliasique de Nuremberg

fee pinnules fertiles du Sphcnopterts Bmuni (Iceppert ; les sporanges

fossile Kluckia (Schizeacees). Ce dernier existait durant le Wealdien,

eomme le prouve I'etude d'une fougere fertile du Perou. que

II. Zeiller (2) a rapprochee du Pecopteris browniana Dunker.

Le genre Ruffordia, dontN. Seward avait souligne les affinites

avecles Schizeacees i3i, doit etre attribue a cette famille, d*apres

une note toute recente de M. Halle (4), dont nous devons remettre

l'analyse a la prochaine revue.

De plus il parait bien que plusieurs empreinteb du Jurassique et

du Wealdien ont ete Jrapportees a tort aux Ginkgoales et appar-

tiennent en realite aux Schizeacees ; tel le Baicmpsis expansa Font

.

que M. Berry (5i classe dans son nouveau genre Srhizvopsis et qur

provient du Neocomien de la Virginie.

Cyatheacr.es. — M. Thomas (6; a examine les sporanges el les

spores du Coniopttris liymenofihyllnides lirongt. sp. du Ba.jocien du

Yorkshire et de Kamenka liussie) et a precise les al'linites de ~>

genre Conioplena avee les Gyalheacees aetuelles.

Le meme paleobotaniste a eree un nouveau genre Ehovacta po;:

designer les specimens fertiles du Cladophlebis lobifolia Phill. Les

sporanges ne sont pas conserves ; la disposition des sores et la

forme des spores ont pu etre observees sur des echantillons prove-

nantdu Mediojurassique du Yorkshire. Ge genre, auiant qu'il est

eonnu, presente plus de rapports avec le genre Coniopteris et le*

Cyatheacees qu'avec le genre Todites et les Osmondacees.

D'apres M. Thomas (7) les caracteres du genre Stachyptcris

N-,c.,L\l\, p. 91,1913.

d. 17, N« 1, pp. H-13, 1921-

214-219, pi. XXII,

of Botany, XXV,



flore bajocienne

3 de ses folioles et

Europe a la fin du Jura

§es entrent d;

iienne du Sutherland etin

)/ato,iir.:s-/hf,tevi(!> :

<-s. — M. Seward a mentic

iecouverte (due a M. Bommerjdansle Wealdi

ne de MatonitUttm, qui derm./ilre les affinites el

LittMant daes 8, lee CamptopMriditteei, c€

g-enres de fougeres mesozoi'ques (Diclt/oj/ltt/Uitm, Th-mmaio,

Camp top leris, Clathropteris). Quant au genre flaiisiiniit>u.tt lJu

lpparait aM. Halle (6) comme plus proche voisin des Dipiert

i'e le sont les Dictyophyllum et les Thaumalopleris.

Marattiace.es. — Elles ont afteint un grand developpe

hmmt le Rbetien et l'lnfralias en Suede, en Allemagne, au Ton

dais dans bien des cas l'etude critique des specimens ferliles

eurs rapports avec les genres de Marattiacees actuelJes
|

Dans le Yorkshire, ou le -en re Marattwp** *«*»« ""< '''> "

. Botany; XLVI, p.230,1



pas encore ete remarque, M. Thomas (1) la decouvert dans ie

Mediojurassique du district de Cleveland. En Ecosse M. Seward i'a

signale dans sa flore kimmtridgienne du Sutherland (3). Les fossiles

du Yorkshire et d'autres frondes fertiles etudiees par M. Antevs (3)

et provenant de YInfralias de Hoer sont si bien conserves que

i'identite de leurs fructifications et des synangiums du genre Marat tin

peut etre considered comme prouvee.

Genre Knurripteris Potonie. — Le Knorripteris (Addophyton)

Jutieri Renault sp. est une fougere a stipe dresse de structure

singuliere, comme l'a demontre M. Bertrand dans un memoire
detaille (4). Ce stipe possede un cercle libero-ligneux normal forme

dun anneau liberien discontinu et de sept masses ligneuses sor-

tantes et au centre de ce cercle un cordon ligneux reparateur unique

a parcours helicoidal, suivant Interpretation de M. Bertrand (5).

Gette structure si particuliere, 1'independance relative du bois et du
liber, font de ce fossile un type absolument a part. M. Bertrand de

meme que M. Horich (o), qui a repris Tetude d'un second specimen

provenant du Muschelkalk de Haute-Silesie, sont d'accord pour

placer ce fossile parmi les fougeres ; M. Horich propose de creer

pour ce type singulier d'age triasique la famille des Knorrivteri-

dacees.

Appendice. — Genre Weichselia (filicoide incerUe sedis).

Le W. reticulata Stokes et Webb (= W. Mantelli Brongt.) a fait

I'objet de recherches suivies de la part deplusieurs paleobotanistes.

in Trans. Royal Society

|

pa^es, 4 planches (Mem.

(5) Voir aussi P. Bertrai

i-lo/jhytni, Jll/.irr/

. gen. du Noid, XL, pp. 278-288,



M. Bommer 1 d'aprvs l\«tu'K- des liges. petioles, fructifications,

psi poi-te a placer It- If. reticulata pres des Matoniees. R. Zefller voil

plulot des rap[»orts «le pn •eute entre ce Weich&elia et les Marattvvies

mal connue. des synangiums (2).

D'apresM. Cothan et M. Florin (3;, qui ;i etudie la structure des

stomates, le B7. reticulata etait une xerophyte. Ce dernier paleobo-

taniste hesite, pour classer le Weichsclia, entre les Fougeres et les

Fonyeres a graines ». Somme toute il faut pour l'instant laisser le

Ce groupe de plantes, qui s'epanouit durant le Carbonifere et le

Permien, a-l-il persiste au Mesozoi'que? Certaines decouverles

semblent bien confirmer cette idee enoncee deja par Compter.

Lignier, Zeiller etc...

Fliche (5) attribue aux Cordaiiales des feuilles considerees par

Scbimper et Mougeot comme des Monocotyledones et que

M. Seward (6) a recemment propose de classer dans un genre

nouveau, g. Pelourdea. Ges Pelourdeo sont signales par Arber(T) et

M. Wills (8) dans le Trias anglais.

Des feuilles rubanees a nervures patalleles. eomparaUesaceiles

les Cnrdaih's. ont ete observees par Cb.than » duns I'lnfralia- de
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Nuremberg- et plaeees parmi les Gymnospermes inorrLi- sedis; ct

leuilles sont dt'hiciiees. tandis que cellesqui proviennent du Rhetie

de Scanie et que M. Halle (1) a fait connaitre sous le nom c

Phyllotenia (?) hadroclada sont disposees en ordre spirale sur ui

tige ; leurs cicatrices sont adongees transversalemenl, traitcommv

lie- leuilles recline

•1. Pteridospermees ou (

,

i/r<t(/<>
/
,h<it>'s mi inrerVr st'dis)

On sail jusqu'a present pen de ("hose sur les Pteridospenne-t -

mesozoiques. Si la connexion etait prouvee entre le Glossopterh

mdi'ii el It's ornaiit's eupuld'utanes decern <• hllnhnri'i qui leur sont

associes, on aurait une preuve de la persistancedes Pteridospermees

au debut du secondare (3). Ge Glossopteris est signale par Zeiller

dans le Rhetien du Tonkin.

raisons a des Pteridospermees. M. Krasser 4 a signale plusieui*

genres nouveaux d'inflorescenees males dans le Keuper de Lunz en

Basse-Autriche : le Lunzin nusiriaai designe des microsporophylles

ayant la forme de pennes de fougeres, dont les folioles portent sur

leur face interne plusieurs rangees de synangiums elliptique*

brievement pedieelles ; chaque synangium eomprend 4 ininospo-

ranges. Les aflinites de ee ye i ire sont eomplexes : il se place sans

doute parmi les Cycatlophylcs inl'erieures. [/inflorescence designee

sous le nom de />/.<.;, si ,,,/,;,. i-qua-llr par- rertams Hails les t'rnssn-

»ion der Cycadophyten



aveelequel on latrouve assone..-. \alh..rst. sans e.xelure Ja p<

de raUaelier VAntlmlilhus Zeilleri aux Cycadophytes, y voyt

une inflorescence do Ginkgoale. M- Antevs est porte a adn

premiere hypothese : ce serait Tinllorescence de 1'une de ees

sporophylles deja diflerencies des feuilles vegvtalives.

« Haieva i> d'age triasique on rlietien, on pent >e deniamier. c,

appartiennent aux Ginkgoi'nees ou a quelques Cycadophyto>

Genre Thinnf»ldia Kltingshausen. — G. Cycidofifrris Zi

uveau. Des specialistes, lels que M. Seward et M. Halle 5) ne

Quelle place atlribuer aux Thinn/Hdm dans la classification ?

jtnns I i tendance marquee a les eloigner des Fougeres pour les

nger parmi les Gymnospermes. M. Seward. M. Antevs sedeman-

(2) F. Krabser. ibid. pp. 52-5;

..,',-'.* 'r'iw*/!s. Hand!., Bd.



olumenl Inns I.- groupe des Cycadophytes (1). On a souvent

•ue rle l.i structure des stomates pour les comparer aux Cycadees.

; (.'.yr-irdophyti's. au\ i>h i/i!nr/,nit<> eh-... Kn rahsfnr.e de rensei-

?menls sur leurs fructifications il n'est pas possible de determiner

ictement leur place. M. Gothan (2) a bien signale la presence

n nouveau genre de strobile (g\ Bernettia) qui pourrait se

'porter- mux Thinnfrtdia etM. Thomas (3) a bien decouvert dans

forkshhv de pedis orn.anes ressemblanl a des graines dans unlit

tipli d» i'euilies qu'il rapporte au genre Thimiffddia ; ma is il faul

3ndro d'autres docnuverles la solution

Pres des Thinafeldia, dan- It- groupe des /'{rridospermees ou

dans un groupe voisin de Gymnospermes mesozo'i'ques. M. Antevs (5)

a place le Cyradnplms /irauniana Zigno. II distin- ue deux especes,

parmi les empreintes de Cycadopleris du Nord de lltalie : le

'.r'idn/,h>nx llratniiaiiu el le C. Z> iU<-, ,. Dans ee cas comme pour

!e> Thirtnfrldift on ne sail i-ien des fructifications. M. Gothan classe

if- <',jr,ailoj)tn-h aver les Thiiin frldia parmi les Cycadophytes (6).

3. Cycadophytes

Classification. — Ce groupe important de Gymnospermes
.-omprenait, dans 1'acceptation de Nathorst (1902), les Cycadales

actuelles (Cycadees. Zamiees et fossiles. les Itmwttitales et peut-

On sait peu de chose des Cycadales mesozo'upjes ; par contre les

Bcnnettilales constituent Tun des groupes les plus importants et les

plusinteressants de la paleobotanique. De 1909 a 1920 M. Scott,

unpen fiber Cymlopl,



les progres realises dans 1'etude des Cyeadophyte:

lernie de tie>i,n<>/iiiali><. .

europeens. jjonr design

ume de son k

i-'.*'init:Uili).-'t;e.N. Dan> une [.In- reeentr •)

•diwndonne e,e dernier terme -1',. Les Cycad

prennent, d'apres lui, les Gye;idales C\<

Pseudocycadees, Podozamitees} , les lleiniry

^iospernies de Saporta, llenimngiospermes

avec les Gycadees par l'org-anisation et la si

veg-etatit', mat- en . liilVin-nl p;ir les earartere

M. Wieland est-il amene a distinguer pai

1° les Pericycadeoidacees, plus rapprochee:

prenant les Cycadeoidees (r.r „doni,l,;o el

tribudes IVilliamsonia: 2" les Apocycade,

•les Gycadees et divUees en Mieroflorees et

Get essai de classification des Uemieyca*

aux Bennetlitales, a I'avautage de pailir



lie des Cycadvovhn on WHHnmsonia et dont la tige divisee en

ehotomie differe du type Gycas. Le groupe des Holophytes, dont

iioni mfime peul preter ;i la critique, comprend les frondes d.-

3nres Anomozamilrx. Xihsonia. 7'n-mnpiri-is. ('tents. I'tilozamite*.

'[."ii« i.uit Nalhorsf ft M. Thomas ont de bonnes raisons de penser

je rertaines frondes >\v -cure ] ,i out ozn mil rs o\\ dp genie Tirniop-

ns rlaiciit porlces paries liges qui avaienf pour fructifications les

florescences de g'onro WirlaruUrlla on de genre WiUiamsonie.lln

;Iinenl a dater du Wealdien et n

esentants dans les Hores du Cret



'nimu.r ndaiifs an tjenrc. i'urttdeotilm

( phis recent (Jurassique Superieu. -Infr

uleniden :-\ Ben-net tites ill. Dans un sons

nlenitir,! t Josignerait des liges ry.adeennos d<

- bilrraux courts portant Ic-s inllorescences

:

u;t(itrs -uppliqueraif a des tiges portant

{
, siis un BennettUes. L'emploi de deux lermes gem-nque* hu para.l

ionc sui.erllu. Kaut-il altacher plus dunporlance a la presence, dans

certaines tiges de Bennetti tales aptiens. de plusieurs anneaux con-

tn-m-e Cifcadftoidea de Carruthers, cotnme I'admet Miss Slope- (2>.

M. Wieland f3) ne parfage pas celle opinion et pense que la pr» -

-eneed'assises cambiales sui-numeraires d.-pend dc 1 age des tiges

et u'esl pas a rneme de fournir des caracteristiques d'ordro gene-

rique. Gependant dans la pratique M. Wieland emploie lui-menie le

!/. nvrago fe plus considerable, qui ait pan. si.r le> rycudmidrn



nombreux Cycadeoidea trouves dans le Wyoming el Je South
Dakota (Etats Unis) et qui proviennent surtout dc trois gisements :

des couches a minerai de fer de la formation de Patuxent (Wealdien;
du Maryland ; de la formation de Morrison des Freeze Hills

(Wyoming-) et surtout de I'Infraereface des Black Hills, ; South
Dakota;.

Les belles planches phototypiques qui accompagnent te memoire
de M. Wieland permettent de se rendre compte du port de ces
Cycadeoidea Certains troncscolonnairesont ete trouveparcentaines
dans la vallee des Gycas du celebre gisement de Piedmont-Black
Hawk dans les Black Hills. Le C. Jenneyana atteint 1 m. 80 de hau-
teur, le C. ingens est moins eleve inuis de diainelre plus grand
lOm. 60). p'autres formes sont pygmeennes; elles abondent dans,
les Freeze Out Hills (Wyoming) ; uesl pour elles que Ward nvait

voulu creer le genre Cycadella. Les Cycadeoidea de la loealite de
Minnekahta (Black Hills) offrent des especes ramiliees do diverse*

tallies : le C. nana, la plus petite des especes ramiliees, le <\ <!«,<•<-

biformes.

Les specimens les plus remarquables sont le C. Ihirtnni ou f'u-

ratlenidra d'Hermosa, dans le South Dakota. .

j <
. r i i. If Iroor eolunnaire

ne porte pas moins de cinq a six cents cones uvuliferes en general
bien conserves et le C. Wielandi de Minnekahta, dont la fine serie de
cones ovuliferes constitue Tun des joyaux de la paleobotanique.

Quatre planches du memoire de M. Wieland illustrent certains

details bistolog-iques deces tiges de Cycadeoidea. La moelle d'ordi-

naire assez large, comme chez les Gycas, peul se reduire rapide-

ment vers la base de certaines tiges. Les cylindresde bois sontpar-
fois denses, compacts, et oflrent des zones d'accrotssement (C. Dar-

cellules ponetuees de m6me que ceux du Bennet/ihw aihsn

ments scalariformes. Faut-il souhgner ce trail et le c

comme distinguant la structure du bois -les Cy:udcoide>t d"

des Cycadees dont les tracheides soul ponctuees? On sen
pose a exagerer ce trait distinclif. si Ion se tannelle que
Gycadees actuelles le genre Stam/erm a des tracheites dc

: d->



Dioon tin type ponctue a un type set

feuilles.

que, d'apres M. WieUmd (4), ie bois c<

variations de ce bois centripele reste

d'ailleurs bien des points de l'anatonii

Williamsoniees (Tribu des Willia

difficile pour l'lnstant d'etablir des de

tranchees dansle groupe des Bennelti

les rara.'teres distinctifs entre le genu

Ie genre Williamsouia! M. Seward

diagnoses donnees par Carruthers (it

miliamsonia, retient eomme probab

partiellement enclos dans les bases petiolai

tres peu la surface de la tige, tandis que ch

,,,-ineipal porte des ranleaux fertiles relativ

region apicale ». Ce earactere distinctil

impossible quand on n<; possede que des inl



trouvera quelques pages surcesujet dans !'
I m>n<-nu fossil C<jcads{\).

M. Wieland fait remarquer que duns beaucoup de liges de William-

sonia on constats ime allernanee de zones eoiirles eorrespondani

aux bases foliaires caduques et do /ones plus longues garnies des

Bucklandia, le genre Yatesia. On connait depuis longtemps I'asso-

ciation de semblabies tiges avec des frondes de Plilophyllum dans

le Lias des Rajmahal Hills (Beogale'. Fori beureusemenl Miss

is compact que chez les f.yeadees, mats Ibi

tuees du type Gycas. La moelle an lieu de

de des [inches secrelnres coinme celle de

rer de ces observations limitees des cone

• •ependanl important de noter que dans eel

des ('ijtadfmtiea

.

eUnaeaa Soc. London, 2nd ser. Bui

) A. C. Sr.wAie,, op. cit. ch. XXXIX
I Wieland, .,,,. cit. 1916, p. 178-186.

H.MAi.,op. cit. p. 54.



M. Wiclatu] 1 a representees, le tissu pahssadique est bi

developpe, ehaque faisceau est entoure dune gaine sclereuse rel

kii tissu sdereux bypodermique.

Les frondes de genre Ptilophyllum et Dictyozamitrs du Lias c

Rajmahal Hills (Bengale), dont Miss Bancroft t a examine

Nathorst a J'etude des cuticules de Cycadophytes du Yorkshire.

res auteurs ont eomp.'.rees aux cuticulesdesCveadeesactuelles.
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a stomates disposes sans ordre, a cellules stomaliques plus

profondes et entourees de plusieurs cellules annexes qui les surplom-
bent comme dans les Cycadees actuelles (g. Cycus, g. Moon). Les
earacteres tires des cuticules peuvent rend re de grands services.

especes sont parfois si voisines (g. Nilssonia, g. Tieniopteris). La

peut etre que provisoire. Disons de suite que v.v. genre Mlssoiua

phytes
; cela resulte des recherehes de Nathorst et de M. (iothan

i
i

fructifications des H,;n,c
!r ,,dalrs Widnnd.

iiior|.liologiipie des I'ructiliralions des Benne,

sonia ? S'agit-il de fleurs ou d'inflorescences ?

admis d'abord la seconde interpretation

Monerei <:'>), est revenu incidemment sur c(

compte rendu d'un inemoire de M. S.-husf.

pedicelles ovuliferes comme des ieuilles disj

l'axe floral. Plus recemmenl M. Seward 5

organes de nature foliaire. Fait interessant, que s,„iligm- daill-ui-
M. Sahni (6) ; carde ce chef les Bennettitales se placeraient u «-.6te

des Gycaset des Hleridosperinees dans le ^ruupede* Plivllosp«.:rni.--



-
. t^m^ iiolrs et suitoul dans smi \tnrri< (n, fasail fijrndx. <

peers pnrtaient «ie> l>ouraei»n- l!onni\ nrtleim-nl l)isr?

lossalis. C. dacolrnsis . IVmr ,1'auttr-s r-yradpoideaM. Wi

resentont ^u? deux aspects differents : les uns on! un recej

convexe, large, portant des maerosporophylles e1 des §caille

nil.- s;i surface: leurs graines sont bien developpees. Les n

montrent un receptacle allonge, donl la zone ovulifere^troite r

mierosporophyllcs portent des synangiums presque murs. On

Cycadecidm barlom que M. Wieland se pose la question de s

sil n'etait pas dioique. Les tres nombreux cones de cetle e

out une taille relativement petite, variable de 8 h 2 cm. M. Wi

n 'a observe qu'une fois la presence du disque male hypogyne,

il fori parait probable que les bourgeons floraox de cette es

tot que les ovules, comrae dans beaucoup de Cyca&eoidea.

Soulignons, comme l'a fait M. Thomas dans son remarq

memoire sur le genre WUliamsoniella. deux tendances che

''.ycad-prndees, tendances qui se retrouvent dans la tnbu

WiWamsonut : redurtion des microsporopbylles et du nnmn

synangiums par microsporophyl les. limitation de la zone ovu

du strobile. Chez le Cycadeoidea colossalis les microsporopl

sont steriles dans leur region distale. fertiles dans lour n

moyenne. lis n'ont pas la forme de frondes bipinnees comme

du C. dacolensis, mais portent chacun sur leur face interne six r

de synangiums, suivant Interpretation de M- Wieland.

La reconstitution de ee Cy^deoidpn < iossnlis par M. W ielai



classique W. gigas Williamson. La parlie superieurr du i'rui

(earpellary disc de Williamson, appendiee int'undibuliforme d

rophylles. Le \\ . gigas dill'erei ait done ainsi des bourgeons llorau

bisexues des Cycadeoidees et des II illianisonh :
,>.s, dont les mierospc

rophylles sont hypogynes.

asapa linw!.-

M.Hainpshaw Then

Paris. ]II s-ao-ii ,

rrospon

fnnn

leur facie intern c line

aux syilangium s. M.

male d. 1 » • 9HI as. L
hypofh ,-se unis.ixi.ee

josse). C'estun strobile unisex u<

bee micropylaiir. Le< .V;i ilk-

(1, A. CwvAiibJ-wwl /W*«is III, pp. 4528-436.

i% N. Arbkr in Ann.ils of floi/i/i/, XXXIII, pp. 173-179 ; April 1

3, HiMs-uM ii!o- .< in The Proceed, of the Cambridge Pbiios.



h\ II-'- -i.nt eonsideres eomna

limnologies ; leur structure est relativement plus simple que eelle

des Organes homologies .?es /iennettitrs i It qibxauianu-. I! \/n

— Denoml.reux ll'illvniisnnin sent sigmdes »lsins le Rhetien el

Cycadophytes tOt«zmnih>s, PiUoph/llum etc.)-

AficrosporophyllesetdisquesmdlesdesHemtci/'-fiilfih-s.— ( i . II ////">/<

.soma. — Nous avons deja mentionne les disques nules atlninie-

sous reserve au W. gigas. Les travaux de Nathorsl (I), de

M. Wieland 2 . We M.TImma>. de M. Krasser ont surtonl .oiitiil.iie

a les fa ire eonnaitre.

On peut concevoir, et eest I'idee de Nathorst, que le type de

1 type a micro-

lorophylles plus divises, filieineens, comme on en observe cbez les

mnettiles et ehez le Ct/cadeoidea dacotensis. Le Williamsonia

Mtahilis donl Nathorst et M. Thomas (3) ont donne une reconsti-

tion, possede des sporophylles moins reduils que le W. Whit

-

Les disqu : de coupes, parfois

pedicellees (W. spectabilis); ils sont campanuliformes chez le

W. mexicana Wieland.

Dans les gres infraliasiques de Steierdorf, dans le Banat

(Autriche) M. Krasser (4) a signale des disques males de WiUiam-

sonia : le W. Alfredi et le W. banatiai, dont les synangiums -ont

sessiles et disposes en deux series a la face interne des miemspm u-

phvlles concrescents par leur base.

- Des 191B, M. Wieland dans son American Fwl '>«*

signalait des types tres diilerents dans ['alliance Cycadeoidea-

r \ ioh r
- Ueber Williamsonia, Wielenda, Cyca /

i
„',

,,

" ,,»/ <. sh ve »j/ P <*k

;

/

\ (
;;^, /̂

4

^Vh >

;

n^
;S

~~ h " M
'

' 20»-205

^H^iTt: IX, p. 231, 1913-

us.Aktd.d. Wis*, math.



Witti'irnsonio : tels I e genre </ ynidm-rphatus de Nathorst ft le genre

We//ncfci<> Nath. trouve avec le precedent dans le Rhetien de

Suede ; tels encore les genres Wielandiella Nath. auquel il faut

joindre le genre Williamsmrit'lla dans l;i fami!!e des Microflorees

(Wieland, 1919).

G. Cycadocephalus Nath. li. — Par la forme speciale de ses

spores, tetraedriques, du type fougere, par l'organisation des

microsporophylles, disposes en verticille de 16 a 18 au sommet d'un

pedicelle et portant a leur face interne de part et d'autre de la ligne

mediane une serie d'organes allonges fusil'ormes (synangiums), le

genre Cycadocephalus constitue, d'apres Nathorst, un rameau

special des Benneltilales. C'est le type d'une famille speciale

(Wieland) {2).

C'est sans doute dans le voisinage du genre Cijcidore^lm/us que

doit se placer la fructification du Rhetien de Franconie connue sous

le nom de Weltrichia mirabilis Braun. Quoique M. Schuster ait cru

pouvoir reconstituer hi fleur pivsumec hisexuee de <:e Weltriclua(?>).

il ressort des critiques des specialistes (4) que le W. mirabilis est,

eunune Nathorst le pensail. un disque male de Williamsoniee,

d'.ug misatioti similaire a cede du Cycadocephalus.

Genre Wielandiella Nathorst. — La tige des Wielandiella,

d'apres la reconstitution de Nathorst, se divisait par dichotomies

repetees et portait dans Tangle de ces dichotomies une fleur sessile,

de petite taille. Les feuilles seraient du type A nomozamites. Les

hourgeons tloraux se presentent sous deux aspects ditterents : les

uns montrent un strohile femelle muni de tubes micropylaires et

d'ecailles interseminales, les autres n'offrent plus en leur centre

qu*un axe pyriforme portant a sa base une collerette correspondant

au verticille male reduit. Nathorst est d'avis que le disque male se

developpait apres la maturity de I'appareil femelle. M. Thomas
eonsiderece disque comme tres reduit et peut-etre sans fonction.

II est en tout cas interessant de noter que ce genre rhetien offre une

• okward, Fossil plant



Genre lVillin,„s,,nie/l.u Thomas 1 . Les ti»es sont j.lusieurs

ibis bifurquees eomme chez !es Wiclandklla el les bom-eons
floraux long-uement pedicelles se trouvent dans 1'aie-Ir <les bifmva-

tions. Les feuilles eparses sur cos tiges sont. dans l'opir;ion d<_-

M. Thomas, du type Tseniopteru vittata.

Les « fleurs » sont petites (1 cm. de hauteur, o mm. de diametre),

nettement bisexuees. Le pedieelle floral porte de 12 a 16 microspo-

rophylles, intimement adherents, appliques d'abord sur le sommet
du receptacle et laissant apres l'anthese une collerette ou corona

apicale caracteristique II . coronata). Chaque microsporophylle

porte sur sa face interne de 4 a 6 synangiums : quand ces derniers

taienf parvenus a maturite, les microsporophylles tombaient. Le

on.' femofle a nombreux ovules orthotropes et braclees intersemi-

nales est du type ordinaire.

Ge g-enre nouveau, dont M. Wieland forme avec les Widandidla

son groupe des Microflorees, ferait le passag-e entre le genre

Williamsonia [W. Whitbiensis Nath.) et le g-enre Wie.landiella,

qui marque le terme ultimo d'une reduction dans la taille et le

nombre des synangiums par microsporophylle (2).

A un point de vue g-eneral nous pouvons noter dans Talliance

C'ycadeoidea- Williamsonia, dans revolution du type floral certains

points obscurs, deconcertants. Nathorst, des I'.'Olt, a d'ailleurs fait

observer que I'ordre de complication organique des Bennetlitales

[lalo sensu) n'est pas d'accord avec I'ordre stratigraf hique des

terrains qui les renferment (3). De fait, les microsporophylles des

Bennettites, de plusienrs Cycadeoidea (Suprajurassique Infracrelace)

apparaissent comme plus voisins de la fronde composee de type

fdicineen, que ne le sont ceux des Williamson iella (Bathonien) et

les Wielandiella (Rhetien... Sans doute bien des decouvertes

flower r Ph ilos. Trans. Hoy. So*: London; ser. B., vol. 207, pp. 118-14b; pi. 12-



aire, mais dans Petal actual de nos pcainaissance:

qui parait s'imposer c'est qu'il exist* i meme d

ice Cyrodeoidea- Williamsoma, plusiei trs lig-nes

Solution. .lout on a decouvert qaelques representa

de* ffemicycadales. — En 1909 M. Secitt (1) resur

sVesl'^ J'\\'.'l-w

sres de Foi

inospermes et d'Angiospermes) ».

uteres filicineens eoneernent partieulierenlent les mi<

s. dont certains, nous I'avons vu, sont coinposes con

F'M. Thomas 2

de ' Gymnospermes ont ete i diverses reprises eludiees p

M Wieland (4).

Kn ce qui eoncerne la coraparaisou lies -fames de <' ti<-<i<l>><,ideu

des Gymnospff inns interieures (Pteridospermeesj on se reporte

ui\ fiMviuv de M. Wieland que nous signalons en note (5). I

fnsSsi'l'ies ou actuelles eelles du genre Lagenmtomo. presentent I.

pliis.ar-Hndes analogies de structure avec les grainesdes 6V<"/"W,.

id flowers of Ephedra. •

(4) Wieland in Ameri
' Encyclopedia America



frondes des Cycadophytes m esozo

oote de tiges a moelle tres i ,'lupj

ment etroit, M. Wieland a nale

hois est compact else rapj iroi;he p

plus Jes tiges diehotornes « [>ort<

Wielandielli i et de genre II ,11, Un

qui s'eloitfiit$ des Cycadees.

M. Wieland (1) verrait vollonlie

Williamson.Ala les types 6 -slcai

au sees de M. Hallier (2) . d< - .\h

Comine I'eci•ivait M.Scott. M>i:»



ussi hi r.omparaion tie Miss Thoday, entre le tegument et It: tube

deropylaire <\r< finrtiuii ot du Itennettitrs Morirrt-i. ont ete vive-

i.-ni .-rtt iqnecs el rejetoes p.ic Ngnier et Tison (I). Cependant ees

ipports de similitude soul pris en serieuse consideration p,u

1. Seward (2) et M. Thomas (3i. « II est toutefois difficile, ecrit

f. Seward, d'estimer a lour justr valour les rapports entro r.uetab-s

M Lundquisl :.: a attire I attention sur le polymorphisme

foliiire du Haiera minuta N'ath., espece ahondanle dans eertains

b'pots rlit'liens de Suede.

Les einpreintes de feuilles de Ginkgoales soul frequento.-. dan.-

le Jurassique. Plusieurs paleobotanistes ont etudie les cuticules des

Haiera, des Ginkgoites et des Czekariowtkia ; il resulte de leurs

i-fi-ljrri-.lios que !(.- slomales do.-, diwr-ns Giukgaales fossilo.i onl one

structure qui est semblable ou idontique a celle des slomates du

(iinkio biloba 'cellule- stomatiques recouvertes par plusieurs

oellules annexes, qui.rayonnent aulour de I'ostiole et dont les parois

proximales sont souvent epaissies*. Nous ne pouvons que men-

tionner les eludes de ee genre de M. Gothan (6) el de MM. Antews (7)

sur les Haiera infraliasiques d<- Nuremberg ou de Hoer (Suedei

;

cedes de M. Thomas (8) sur des cuticules de Haiera et un nouveau

genre (g. Eretmophyllum) du Mediojurassique du Yorkshire; genre

sont attenuees en petioles et dont les nervures ilicbolomes ont tni-

. B, vol. 207, p. 148, 1915.

nil plants, IV, chap. XL, XL!

itypen von Baiera minuta [Geol. Forenhant



Nalhorsla.l'abor.lsi-nalwrbnisleRhaiendeScanie.M.Sewa

place i:utle inHor«:srei)i* iwrmi U;< i iink-nal.- ; .), li.il Ja ,jis,„,

deficit tfU*t*(T).

. B, vol. 210, pp. 253-310; pi



iitli-ilmes ;i do- Tnxinm-.

te sou vent rapportG des

athorst et de Halle



de MM. Jell rev et Cbr-v sler i

,

resence des Abie les le C

>ois fossiles altri

, i'un le Pityoxyl

Im.-s p;i

on rhas

r MM.



specialisation et ne serait pas primitivement simple. Les Podc
pinees et les Araucarineesdoivent, dans J'hypothese de M. Sim
provenii .run ancieD group e ;i earaniures pi ...nonces .J'Abieliii

derer eomme plus primitif un cone a ecaille ovulifere et brae

steriles dislincles. M. Seward (1 1 et M. Thomas (2? sont auconti

uM'iif diltVM'entr .h-.'Hle ,|,. s .mhes roni feres.

/anadni Miss fioi.ien 5 a signale le Voltzw < hur<jt>nsis Scl

ui presente dans son hois des caracteres dAraucarinee
•Abietinees Miss HoJden adoptail les idee, .le M. .lenVe>

Le Trias lorrain a fourni a Fliche i<5, plusiems hois extreme

// >c. \\\ \. N ..
j _



de type. \raucorioj.-yloi, |\r. = /tadoxi/Um ,; mais a cole de ee typ.-

de hois il signaledans loMuschelkalk deMeurthr -el-Mosrllenn l>oi>

qui lui parait devoir se rapporter au genre Cedroxylon, que jusqalei
on n'avait pasdecouvert dans des terrains antenVms au Jurassiqm-.
I In earaetere auquel M. Gothan attache beaucoup (ilmportaiiee les

ponctualions des cellules des rayons medullaircs ifest crpendanl
pas conserve dans eel eehantillon. Fliche atliiv encore faiirnlm,,

sur un boisde Gonifere qui! attribueau genre \vtuu-nlumlr liolliari

seuJe rangee do ponelualinns eoinprimee> ennm' rhez les Arauea-
i hum;- a<'tuelles. Klielc jail ressorlir bail I'inl'Mvl de re hnis anrien.

paraiss.ent representor des formes de transition enlre Ahieiiiw's et

dans lew bois, suivant fhypothese de M. Jeffrey i. des .•;niau\

resineux. des rayons medullaires a srandes poix hiations. du paron-

hyux- IL;neuxet des traeheidesaponciuation du type Rrarhijn.n/l-,,,

(a ponctuations les unes comprunees • orame dans les Arancarm e!

•I les autrns espaeees et eneulaires du type Abielinees). A la lecture

de ees notes, on se rend conipte de la difficulte que comportent

''nilei pretatioti el la determin ition des hois iVs-ales. Miss Holden

attache tine grande importance a la presence on absence >U- harres

:vrnm ; The Araucarioxylon type [Pr<



I,. Kile considere comnae plus su.jets u .-uution

xquels M. Gothan attache au conlraire beaucoup

et Miss Banc

part IV, p. 872,

(5)HJ.Mc.lle
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