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LA  SYNTHESE  DES  CORPS  AMIDES 

AUX  DEPENS  DE  L'AMMONIAQUE  ABSORBEE  PAR  LES  RACINES 
Par  M.  D.  PRIANICHNIKOV 

de  recherches  anterieures  dont  nous 

tats.  Mais  alors  c'etait  le  changemen 

linn  qui  (ion-  inti'-rr-^aif  surtout.  No 
que  la  reaction  acide,  provoqure  dan 

de  NH4CI  ou  (NH4)2S04  ralendf    lr 

duction  de  CaCO*  permel  de-  nivvoni 

Irs  (littV-iciKTS  dans  la  composition  de  la  planlc, 

aines  modifications  de  la  nutrition  azotee.  Mais 

r  plus  de  succes,  si  Ton  opere  a  l'obscurite,  parce 



que  les  conditions  sont  defavorables  pour  la  formation  des  matieres 

proteiques,  etonpeut  s'attendre  a  l'accumulation  de  produits  inter- 

De  semblables  experience-  avec  des  sels  ammoniacaux  ont  ete 

deja  executees  plusieurs  fois.  par  exemple,  au  Japon,  sur 

l'initiative  de  M.  Loew,  par  M.  Kinoshita,  et  un  peu  plus  tard,  par 
M.  Suzuki.  De  ccs  experiences,  les  auteurs  otil  conclu  que  les  plantes 

etiolees  sont  capable*  de  transformer  1'ammoniaque  absorbee  en 

un  amide,  notamment  1'asparagine.  Mais  M.  Laurent,  enBelgique.  a 

obtenu  des  resultats  negatifs  et  a  emis  l'opinion  que  sans  Faction 

de  la  lumiere  il  n'y  a  pas  de  syntbese  des  corps  azotes  organiques  aux 
depens  de  l'ammoniaque. 

Nous  avons  commence  nos  recherches  par  la  reproduction  dans 

la  forme  la  plus  simple  des  experiences  faites  par  les  auteurs  nom- 
inee ci-dessus,  en  comparant  le  developpement  des  plantules  etiolees, 

d'une  part,  dans  l'eau  pure,  et  d'autre  part,  dans  une  solution  faible 
(0.075  %  —  0.1  %)  du  sel  ammoniacal.  Nous  avons  experiments 
toujours  avec  un  grand  nombre  de  plantules  (plusieurs  centaines 

dans  chaque  lot).  Dans  la  premiere  experience,  faite  avec  des  graines 

de  Pois  (1),  nous  avons  obtenu  les  chifTres  suivants  pour  la  matiere 
seehe. 

T.  Eau 
II.  Solu 

ragine  sous  l'influence  de  la  nutrition  avec  NH4C1;  au  contraire,  la 

quant  ilf  de  1'asparagine  est  meme  inferieure  a  celle  qui  se  trouve 

dans  le;  plant es  developpees  dan-  l'eau  distillee.  Ce  fait  s'explique 
evidemment  par  1'influence  defavorable  du  sel  ammoniacal  sur  la 
croissance  des  Pois.  Les  plantules  de  hi  seconde  Serie  ctaienl  moins 

longues,  et  elles  ont  moins  perdu  de  poids  par  la  respiration.  Les 
matieres  albuminoides  sont,  dans  une  certaine  mesure,  mieux  con- 

serves et  ont  dbnne  moins  de  materiel  pour  la  formation  de  1'as- 

paragine.  Pour  l'absorption  de  l'ammoniaque  par  les  racines,  les 

(1)  Les  graines  germees  de  Pois  ont  ete  transportees  sur  des  canevas  quand 

Tiethodes  de  Bosshnnlt  et  Loricri. 



conditions  etaient  defavorables;  on  le  voit  encore  mienx,  si  on  com- 
pare les  donnees  des  analyses,  en  calculant  les  quantites  absolues 

dcs  di  He  rentes  forme-  de  1'azote  pour  une  plante  : 

I .  Eau  distillee       18 .  03  mgr.        8 .  89      2 .  33      0 .  059  mgr. 
II.  Solution  de  NH*C1.      17.77  mgr.       10.27       1.89       0.051  mgr. 

Si  Ton  voulait  se  contenter  d'expenences  semblables,  il  serait 

de  nier  la  formation  de  matiere  organique  azotee  a  l'obscuritr. 
Dans  les  experiences  suivantes,  nous  axons  introduit  une  modi- 

NH*G1,  une  certaine  quantite  de  CaCO3,  parce  que  nous  avions 
observe  auparavant,  pendant  nos  nombreux  essais  de  culture  sur 
sable,  que  les  Legumineuses  sont  surtout  sensibles  a  la  reaction 

acide,  provoquee  par  les  piu|.iiele-.  phvsiologiques  des  sels  ammo- 

niacaux  (absorption  plus  encrgnpie  de  I'amnioniaque  que  de  l'acide 
par  la  plante).  Voici  les  resultats  d'une  seconde  experience,  executee 
d'apres  ce  plan  plus  complet  avec  la  meme  plante  (le  Pois). 

Longueur  nioyenne           17.1  6.4         17.8  cm. 

lJoi.ls  sec  pour  lOOplantes      37.567  gr.  38.540  gr.  38.268  gr. 
Azote     total     ( %)             4 . 28  %      4 .  44  %      4 .  75  % 

N.   de   l'asparagine           0.689%     0.745%     1.333% 
N.    de    l'ammoniaque           0.027%      0.026%    0.028% 

Comme  dans  l'experience  {.uvredenle,  la  cblorure  d  ammonium 

employe  seul  a  ralenti  le  developpement  des  plantes,  mais  CaCO3  a 

supprime  cette  action  et  a  provoque  l'augmentation  de  la  teneur  en 
asparagine.  En  calculant  les  quantity  abs<dues  pour  100  plantules, 
nous  obtenons  les  chiffres  suivants  : 

Azote  total        1.6080  gr!         1.7118  gr.         1.8103  V- 

N.  des  mat.  proteiques.     0.9495    »  1.1040    b  1.0160    » 

N.  de  l'asparagine       0.2586    »>  0.2831     s         0.4410    » 
N.de  l'ammoniaque...     0.0103     »         0.0100    »         0.0097    >» 

Nous  voyons  que,  malgre  l'absorption  de  l'ammoniaque  de  la 

solution  (HI),  lesquantitesd'ammoniaquecontenues  dans  les  plantes 

restent  presque  les  memes,  grace  a  la  transformation  rapide  de  I'am- 

moniaque  absorbee.  C'est  1'azote  sous  forme  d'asparagine  qui  subit 
l'accroissement  le  plus  evident  dans  la  serie  III  (NH*C1  +  CaCO3). 
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L'absorption  de  l'ammoniaque  a  ete  constatee  de  deux  manieres 

differentes  :  par  la  comparison  des  quantites  d'azote  total  contenu 

dans  les  plantes  et  par  l'analyse  des  solutions;  la  derniere  methode 
doit  etre  regai'dee  comme  plus  exacte. 

Sr  dans  les  series  II  et  III  nous  comparons,  d'une  part,  les  quan- 
tites d'azote  ammoniacal  absorbe  dans  les  solutions  et,  d'autre  part, 

l'accroissement  de  l'azote  se  trouvant  sous  la  forme  asparagine, 
nous  aurons  les  differences  suivantes  : 

Azote  absorbe  de  la  solution  par 
100  plantes          0.0448  gr.  0.1957  gr. 

N.  de  l'asparagine  formee       0.0250    »  0.1820   » 

Dans  la  serie  III,  l'augmentation  de  l'azote  existant  sous  forme 

d'asparagine  correspond  presque  a  l'absorption  de  l'azote  ammo- 
niacal; dans  la  serie  II,  l'absorption  de  l'ammoniaque  etait  faible. 

Dans  une  troisieme  experience  faite  avec  le  Pois  nous  avons  subs- 

titue  (NH4)2S04  au  chlorure  d'ammonium;  les  resultats  sont  de 
merae  ordre,  mais  encore  plus  marques  : 

Longueur  des  plantules          37 . 8  gr.       6 . 0  gr.°        31.2  cm. Poids  sec  de  100  plantes       26.6   »        30.2  gr.       27.7  gr. 

N.  de  l'asparagine  (%)       0 . 98  %       0 . 47  %       1 .28  % 
N.  de  l'ammoniaque       0.008%     0.004%     0.004% 
N.  de  l'asparagine  de  100  plantes     0.2606gr.  0.1420gr.  0.3565gr. 

Le  sulfate  d'ammonium.  introduit  seul,  a  supprime  le  develop- 
pement  et  diminue  la  quantite  d'asparagine  formee  aux  depens  des 
matieres  azotees  des  semences;  l'absorption  de  l'azote  ammoniacal 
a  ete  tres  limitee.  Mais  en  presence  de  CaCO3  l'ammoniaque  a  ete 
energiquement  absorbee  et  utilisee  pour  la  formation  de  l'asparagine. 

Les  cultures  de  Vicia  saliva  en  presence  de  NH4C1  nous  ont 
donne  des  resultats  analogues  a  ceux  que  nous  avons  obtenus  pour 
le  Pois.  Voici  les  cliitTro  represent .aril    les  <[ii;ui!ites  absolues  : 

Azote   total       221  mgr.  244  mgr,  263  mgr. 
N.  de  mat.  albuminoides       85      »  109      »  90      » 

N.  de  l'asparagine          76     »  73     »  118      » 
N.  de  l'ammoniaque..    .     0.9      »  0.9     »  1.0      » 
N.  absorbe  de  la  solution  ' —  14      »  3   ,g      ,, 

II  est  done  possible,  en  supprimant  l'acidite  due  aux  causi 



physiologiques,  de  provoquer  la  formation  de  l'asparagine  en  quan- 
tity notable  aux  depens  de  l'ammoniaque  chez  des  plantes  comme Pisum  et   Vicia. 

Mais  il  y  a  d'autres  plantes  qui  se  comportent  plus  simplement 
que  les  Legumineuses  ci-dessus  et  qui  forment  de  l'asparagine  sans 
qu'on  prenne  les  precautions  dont  nous  venons  de  parler,  relatives  a 
la  reaction  de  la  solution  nutritive.  II  y  en  a  d'autres  encore  qui 
donnent  des  phenomenes  plus  compliques.  II  semble  que  les  Gra- 
minees  en  general  se  classent  parmi  les  plantes  auxquelles  il  est 

suffisant  de  donner  une  solution  de  NrDCl  (0,05  %  —  0,1  %)  pour 

qu'elles  puissent  absorber  l'ammoniaque  et  former  de  l'aspaiagine; 
voici  les  chiffres  empruntes  a  l'une  de  nos  experiences  faites  avec 
l'Orge  : 

N.  total        145.83  mgr.  161.50  mgr. 
N.  desmat.proteiques      61.78    »  61.49     » 

N.  de  l'asparagine    ..       36.67    »  56.41     » 
N.  de  l'ammoniaque        0.55  mgr.  0.89  mgr. 

Les  memes  resultats  ont  ete  obtenus  dans  les  experiences  faites 

avec  le  Mai's.  Pour  ces  plantes,  la  formation  de  l'asparagine  aux 

depens  de  l'ammoniaque  se  produit  en  l'absence  de  CaCO3. 

II  faut  dire  toutefois  que  l'addition  de  CaCO3  aux  solutions  i-t.-ul 

tres  favorable  pour  le  Mais  et  augmentait  l'energie  du  phenomene 

synthetique,  mais  la  presence  de  CaCO3  n'etait  pas  aussi  neeessaire 
que  dans  le  cas  du  Pois  et  de  la  Vesce.  Nous  avons  fait  les  memes 

observations  dans  l'experience  entreprise  avec  une  plant*-  a  graines 
oleagineuses,  le  Cucurbila  Pepo  : 

N.  total. 4383  gr.    1.5454  gr.  1.7460  gr. 
1530  »  1.0499  »  0.9876 

1943  »  0.3793  ■  0.4948 

0087  gr.  0.0064  gr.  0.0053  gr. 

N.  desproteides   

N.  de  l'asparagine  on  glutamic- 
N.  de  l'ammoniaque   

Dans  ce  cas  encore  l'introduction  de  CaCO15  dans  hi  solution 

etait  favorable,  mais  pas  absolument  necessaire  a  la  formation  des 

amides  aux  depend  de  l'ammoniaque. 
Dans  les  experiences  faites  avec  le  Lupin  jaune,  la  relation 

existant  entre  l'absorption  des  sels  ammoniacaux  et  la  formation 

de  l'asparagine  a  ete  tout  a  fait  particuliere  et  entierement  diiTe- 

rente  de  celle  qui  a  ete  constatee  pour  les  plantes-  etudiees  dans  les 
experiences  precedentes. 
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Dans  la  premiere  experience  faite  avec  le  Lupin,  exScutee  dans 

notre  laboratoire  par  M.  Schulow,  les  plantes  vegetaient  pendant 

dix  jours  dans  les  cultures  aquatiques,  divisees  en  quatre  series 

(850  plantules  dans  chacune)  :  I.  Eau  distillee;  —  TT.  solution  de 

(NH4)2S04a  0.075  %) ;  -  III.  Meme  solution  avec  addition  de  CaCO3; 

—  IV.  solution  contenant  (NH4)2S04  et  CaSO4. 

Les  solutions  restaient  limpides  jusqu'a  la  fin  de  1'experience ;  le 
developpemenl  des  plantes,  t  ivs  lion  (>n  nvin-ral.  plait  tout  de  meme 

plus  rapide  dans  les  series  I,  III  et  IV  qu'en  II;  la  longueur  moyenne 

des  plantules  pent  sYxprimer  par  les  chift'res  approximatifs  suivants  : 

19  13  17  19  cm. 

L'analyse    des    plantes    see  lies    a    donnc   pour   l'asparagine  les 

Azote  de  l'asparagine  (%)  3.16  %  2.22 
Ouantih'-s    absolues    pour 

100  plantes      258.3       175. 

lesmatieresproteiques(%)    1.86  %  1.98  %  2.12  %   2.03  % 
ntites  absolues  pour   100 
plantes         152.0      160.2       170.0  158.8  mgr, 

N.  de  NH*  (%)   .  .  . 
Quantites  absolues 

Ces  quantites  sont  tres  elevees,  elles  surpassent  beaucoup  les 
quantites  normales  et  rappellent  le  cas  observe  par  M.  Butrewitsch 

quand  il  a  sounds  des  plantes  a  l'influence  de  l'anesthesie  partielle  (1). 



moins  d'asparagine,  sont  plus  riches  en  aramoniaque  et  ' 
On  a  l'impression  que  l'introduction  de  (NH4)2SO*  supprime  chez 
le  Lupin  la  faculte  de  former  l'asparagine  aux  depens  de  rammonia- 
que  provenant  de  l'oxydation  des  matieres  azotees  des  plant ules 
pendant  la  respiration  (et,  par  consequent,  aussi  aux  depens  de 

l'ammoniaque  introduite  dans  la  solution  nutritive). 
Les  r^sultats  les  plus  surprenants  ont  ete  obtenus  dans  le  dosage 

de  l'azote  total  dans  les  Lupins  des  differentes  series  : 

Azote  total  %       6.68  %  7. 12  %  6.94  %    6.25  % 
Ou;intitr>      absolues      pour 

100    plantes  . .  .         567. 1       575. 1       353.6  488.9  mgr. 

Les  se'mences  contenaient  612.7  mgr.  d'azote  total  pour  100 
exemplaires. 

II  y  a  done  des  pertes  con-id. lal.lt-  d'azotc  qui  sont  en  realite 

encore  un  peu  plus  grandes  que  les  chii't'n-  pnV.'-dt-nN  ne  I'indiquent, 
parce  que  l'azote  de  la  solution  nutritive  etait  absorbe  par  les 
plantes  dans  les  proportions  suivantes    pour  100  pi.). 

Pour  controler  les  resultats  de  cette  expo 

onditions  speciales  de  culture  n'avaient  pas  it 

N.  de  l'aspa 



pour  100  exemplaires ;  les  pertes  d'azote  sont  done  les  suivantes 

(sans  compter  celui  qui  correspond  a  l'ammoniaque  absorbee  dans  les 
solutions)  : 

67.0         16.9         189.8        68.7  mgr. 

Dans  cette  experience,  comrae  aussi  dans  les  precedentes,  les 

pertes  de  Y azoic  total  sonl  plus  grand. •>  dans  les  series  ou  l'energie 

de  la  respiration  a  ete  la  plus  elevee  (e'est  la  perte  du  poids  sec  qui 

nous  a  servi  de  mesure  pour  l'energie  de  la  respiration). 

L'experience  relative  a  1' etude  du  role  de  la  temperature  a  mon- 

tre  que  les  plantes  qui  ont  vegete  a  17°-19°  ont  donne,  d'apres  l'ana- 
lyse  a  1'etat  sec,  163  mgr.  d'azote  pour  100  pieces,  et  cedes  qui 
etaient  placees  a  la  temperature  de  28°-30°,  ont  donne  le  chiffre  de 

628  mgr.,  d'ou  on  pourrait  conclure  que  la  temperature  elevee  pro- 

voque  des  pertes  d'azote  plus  considerables. 
Mais  nous  avons  deja  soupconne  que  ces  pertes  ont  peut-etre 

lieu  non  pendant  la  vegetation,    mais  pendant  la  dessiccation  des 

s  vapeurs  de  chloroforme  ou  de  toluol  et  l'influence  de  NH4C1 
i  (NH4)2S04,  sur  cette  plante.  Ces  substances  suppriment  la  fonc- 
)n  synthetique,  la  formation  (W  l'aspuragine  aux  depens  de  l'am- 



ique  absorbee  par  les  raeuies. 

e  but  d'experiences  ulterieures  a  t'aire  ;ivec  le  Lupin, 
rons  nous  poser  le  probleme  du  r61e  que  jouent  les  acides 

lpagnent  l'ammoniaque  et  du  role  que  joue  le  calcium, 
e  comportant  a  ce  point  de  vue  autrement  que  la  plupart 
lineuses  (nous  avon>  deja  eununenee  dtvs  experiences  dans 

;onclure,   nous    p«ni\un>  e<>n>laler  que   s'il  est  exact  en 

flordeum  sativum,  Zen  Mays,  Cucurbiia  Pepo. 

a  acides  forts  ralentis.- cut  la  decomposition  des  matieres  allm- 

inino'ides  et  1'accuniulation  de  rasparagine ;  tahsorption  de  l'ammo- 
niaque est  tres  faible,  quelquefois  presque  nulle;  niais  si  on  introduit 

du  CaGO3,  alors  on  observe  I'ahsorption  euergique  de  rammoniaque 

et  Vicia  saliva. 

niacauxpeut  provoijiici   des  pertiirhaliou-  prol'oiides  dans  les  reac- 

moniaque  provenant  de  la  decomposition  des  matieres  azotees  des 

.  L'introduction  de  GaCO3  ne  peut  pas  dans  re  eas  recons- 

oupe  appartient  le  Lupinus  luleus. 

Insiitut  agvonomique  de  Pelrovskoe  {pr&S  de  Mo.-cou;. 



ETUDES  SUR  LA  MALADIE  PRODUITE  PAR 

LA    RHIZOCTONE    VIOLACEE 

Par  M.  Jakob  ERIKSSON 

A)  APER^U  HISTORIQUE  SUR  LA  MALADIE 

Safran  (Crocus  salivas). 



jamais  eu  de  Safran,  sur  les  racines  des  Sambucus  Ebulus.  Corunilla 
varia,  Ononis  spinosa  et  Muscari  sp.. 

Environ  50  ans  plus  tard  (1782),  un  autre  auteur  frangais, 
Fougeroux  de  Bondaroy  (1).  fail  savoir  que  la  maladie  a  attaque 

des  Asperges,  cullivees  sur  les  inriiit's  ><>!>  «|ut-  le  Sal'ran. 

Le  premier  qui  donna  an  eliainpi^non  un  mini  s\  sleniat  iijur  I'ul 
le  savant  francais  P.  Bulliard  (2),  qui  en  17(.)1  le  rang.-  par-mi  les 
Truffes  et  le  nomine  Tuber  parasiliciun.  I>i\  an-  plus  lard,  lauhuir 
allemand  G.  H.  Persoon  (3)  le  rapporle  an  genre  Srlerolinm  el  le 
nomine  S.  Crocorum. 

(3)  C.  H.  Persoon  :  -. -  BoattihgK,  1801,  p.  119. 
(4)  A.  P.  De  Candolle  :  Mimoire  sur  /,-.*  niii:<,rt»nrs.  Mem.  .le  Museum 

d'Histohv  naturellf,  T.  2,  Paris,  1815,  p.  209). 
(5)  J.  E.  Duby  :  Aotanicon  gallicum.  Ed.  II,  Paris,  1830,  p.  867. 

(6)  J.  H.  Leveille  :  Memoire  sur  le  genre  Sclerolium.  (Ann.  des  Sciences  nal. 
Bot.,  T.  20,  Paris,  1843,  p.  223). 

(7)  Nous  supprimons  ici  plusieurs  autres  formes  de  champignon.  sL'iialr,- 

par  differents  auteurs  et  rapprochees  par  eux  du  genre  nhi:oct<mia.  Les  descrip- 

tions qu'ils  en  donnent  mettent  en  doute  qu'elles  soient  vraiment  a  rapprocher 

(8)  L.  R.  et  C.  Tulasne  i  Fungi  hypogsei,  Paris,  1851,  p.  188. 
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Rhizoclonia  violacea.  Le  mode  de  developpement  de  toutes  ces 

formes  n'etant  pas  encore  entitlement  elucide,  on  ne  pouvait  guere, 

d'une  maniere  satisfaisante,  fixer  les  caracteres  nets  qui  doivent  les 

separer  les  unes  des  autres. 

Le  champignon  de  la  Rhizoctone  a  ainsi  ete  connu  en  France 

des  l'annee  1728  sur  le  Safran  et  d'autres  plantes,  des  1782  sur 

I'Asperge,  des  1815  sur  la  Luzerne,  des  1830  sur  l'Oignon,  des 

1843  sur  les  Pommes  de  terre  et  sur  d'autres  plantes  et  des  1851 

enfin  sur  les  Trefles.  Or,  il  est  bien  etrange  que  ce  soit  en  1858  que 

Ton  trouve  la  premiere  communication  sur  l'apparition  de  cette 

maladie  en  Allemagne.  Cette  annee-la,  J.  Kiihn  (1)  fait  observer 

que  dans  les  environs  de  la  ville  de  Bunzlau,  en  Silesie,  la  maladie 

<■>!  apparue  pour  la  premiere  fois  en  1853  sur  les  Betteraves  a 

sucre  et  en  1854  sur  les  Carottes  (2). 

A  parlir  de  ce  moment  merae  la  maladie  commence  a  se  faire 

remarquer  dans  plu-i<Mii>  aulres  pay-.  On  la  Irouve  ainsi  en  Belgique 

sur  les  Betteraves  a  sucre,  en  Italic  sur  la  Luzerne  et  les  Betteraves 

a  sucre,  en  Danemark  sur  les  Carol  tes  et  les  Trefles,  etc.. 

Grace  a  E.  Rostrup  (3),  nous  sommes  mis  bien  an  courant  du  deve- 

loppement de  la  maladie  en  Danemark.  II  semble  qu'elle  y  ait  paru 
pour  la  premiere  fois  en  1878  au  sud  du  Seland  sur  des  Garottes. 

Peu  de  temps  apres  on  la  trouve  sur  d'autres  plantes  aussi.  Elle 
envahit  ainsi  en  1884  les  Trefles  (assez  gravement);  en  1885,  les 

Trefles  (peut-etre  la  maladie  la  plus  nuisible  des  champs  de  Trefle), 

la  Luzerne  (la  Luzerne  bleue  et  la  Luzerne  grimpante),  plusieurs 

plantes  sauvages  poussant  parmi  les  pieds  de  Trefle  (en  particulier 

les  Rumex  crispus  et  Geranium  pusillutn)  et  dans  une  pepiniere 

en  Jylland  les  racines  de>  Fayus  silvalica,  Crataegus  Oxyacantha, 

Liguslrum  vulgare,  Picea  alba,   Abies  pedinata,  Pinus  Laricio  et 

(1)  J.  Kuhn  I  Die  Krankheiten  der  Kulturgewdchse.  Berlin,  1858,  p.  235 

et  p.  243. 

(2)  En  raeme  temps  Kuhn  depeint  (p.  224)  sous  le  nom  de  ■  Schoof  oder  Grind 

qui  constitue  t 
cause  cette  mal 

(3)  E.  Rush  mW  ForespOrgsler  angaaende  Sygdomme 

hos  Kultur planter,  (1884);  Nr  18  (1901;Nr  1-9  dans  «Tidskrift  for  Landokonomi » 

Kopenhamn  1885-1893,  et  Nr  10-18  dans  «Tidskrif t  for  Landbrugets  Plantcavl., 
Kopenhamn,  1894-1902;  et  :  UndersOgelser  argaaende  svampslagten  Rhizoclonia. 
(Overs,  ov.  d.  k.  D.  Vid.  Selsk.  Forhandl.,  1886). 
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P.  montana;  en  1887,  les  Carottes  et  les  Ghoux-raves;  en  1889,  les 
Trefles  et  les  Betteraves;  en  1890,  les  Betteraves  (tres  gravement); 
en  1892,  les  Raves;  en  1893,  les  Carottes;  en  1894,  les  Betteraves; 
en  1896,  les  Garottes  (serieusement) ;  en  1897,  les  Betteraves  et  les 
Carottes;  en  1898,  les  Garottes,  et  en  1901,  les  Betteraves  (les  jeunes 
individus)  (1). 

A  l'heure  qu'il  est  nous  avons  aussi  des  communications  assez 
nombreuses  et  nettes  sur  l'apparition  du  Bhizoctonia  violacea  en 
Allemagne  pendant  ces  derniers  temps.  On  en  conclut  que  la  maladie 
y  a  atteint  a  la  fin  une  propagation  considerable  et  alarmante  (2). 
On  la  trouva  ainsi  en  1893  sur  les  Betteraves  (dans  plusieurs  endroits, 

de  serieux  dommages),  sur  la  Luzerne  (.">;>  loealiles.  eonstituant  uu 
total  d'au  mo  ns  1.200  hectares  de  Luzerne  couroniu'-e.  sur  les  j.ieds 
ages  de  1  a  T>  ans),  sur  les  Pomu.es  de  terre  (11  localites),  sur  le  Trefle 
commun  (6  loc),  sur  les  Betteraves  (4  loc.j,  sur  la  Spergule  (3  loc), 
sur  le  Houblon  (1  loc.)  et  sur  quelques  mauvaises  lierl.es  (les  Taraxa- 

cum officinale,  Convolvulus  arvensis  et  d'autres);  en  1894  sur  la 
Luzerne  (77  loc),  sur  les  Pommes  de  terre  (11  loc),  sur  le  Trefle 
commun  (8  loc),  sur  les  Betteraves  (5  loc)  et  sur  le  Houblon  (1  loc)  ; 
en  1895,  sur  la  Luzerne  et  les  Betteraves;  en  1896,  sur  la  Luzerne,  les 
Betteraves  et  la  Spergule;  en  1897,  sur  la  Luzerne  et  les  Betteraves; 
en  1898  sur  les  Betteraves  et  les  Pommes  de  terre,  et  en  1899,  sur 
les  Betteraves,  les  Pommes  de  terre  et  la  Spergule,  etc.  (3). 

II  parait  ties  douteux,  du  moins  si  Ton  en  juge  d'apres  les  des- 
criptions et  les  figures  donnees,  que  les  nouvelles  formes  de  la 

Rhizoctone  sterile  signalees  dans  ces  derniers  temps  par  B.  M.  Duggar 

et  F.  C.  Stewart  sur  une  quantite  de  plantes  difTerentes  en  Amerique 

(Phaseolus  vulgaris,  Brassica  oleracea,  Apium  graveolens,  Gossy- 
pium  herbaceum,  Lacluca  saliva,  Solanum  tuberosum,  Baphanus 

salivus,    Bheum    rhaponlicum,    Asparagus    Sprengeri,    Callislephus 

(1)  En  Danemark,  un  autre  champignon  sterile,  le  Rhizoclonia  fusca,  sevit 
en  1892  et  en  1893  sur  les  Choux-raves  et  en  1895  sur  les  Choux-raves,  lea 
Betteraves  et  les  Carottes,  et  il  faut  ajouter,  pendant  les  annees  1895,  1899  et 
1901,  le  Rhizoclonia  Solani  sur  les  Pommes  de  terre. 

(2)  A.  B.  Frank  und  P.  Sorauer:  Jahresberichle  des  s„nderaussehusses  fur 

Pflanzenschulz  1893-1899.  (Arbeiten  der  Deutschen  Landwirthschafts-Gesell- 
schaft,  H.  5,  8,  19,  26,  29,  38,  50.  Berlin,  1894). 

(3)  The  sterile  fungus  RhtZoctonUl,  as  a  cause  of  plant  diseases  in  America. 

(Cornell  Univ.,  Agrie.  F'.xpei-.  Stat ..   IIIiih-.i.  l5ol.ni.   hivis.  Hall.   IKH.  .I;.a.   19f>J). 



horlcnsis.  Dianthus  caryophyllus,  D.  barbalus,  Coreopsis  lanceolate, 
Viola  odorala  et  d  autresj  soienl  vraiment  identiques  aux  formes 

•  In  Hhizorlonia  violacea  qui  ravage  1'Europe. 

B)  LA  MALADIE  Ei\  SUEDE 

le  centre  ou 

et  cela  peut  < 

i  troisieme  ai 

.naladie  plu ■«'■•'.   ia  Carol  le  Cut   trouvrr 
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Dans  une  tourbiere  ou  la  maladie  fut  observee  pendant  l'automne 
1897,  on  cultivait  9  sortes  de  Carottes,  qui  etaient  les  suivantes  : 

1°  Bardowicher;  2°  Ste- Valerie;  3° Blanche  de  Belgique;  4°Rouge- 
claire  de  Vilmorin ;  5°  Rouge-foncee  de  Vilmorin ;  6°  Blanche  de 
Sutton ;  7°  Rouge  mi-longue  de  Sutton ;  8°  Jaune  de  Knauer ;  9° Rouge 
fourragere  de  Sutton.  La  semence  des  sortes  1-3  avait  ete  achetee 

chez  Sellberg  et  G°,  a  Stockholm;  celle  des  autres  sortes  avail  *-l e 

importee  directement  de  l'etranger:  les  sortes  1-7.  de  chez  Vilmorin- 
Andrieux  et  Cie.  a  Paris:  les  socles  (>-S  de  eh. v.  Sullon  et  Sons,  a 
Reading  ( Angleterre) ,  et  la  sorte  9  de  chez  F.  Schirmer  en  Saxe.  De  ces 

9  sortes  il  n'y  en  eut  a  proprement  parler  qu'une  seule,  la  Garotte 
fourragere  rouge  de  Sutton  (Suttons  red  catle Carrot),  qui  fut  envahie 

par  le  Rhizoclonia.  Or,  sur  celle-ci  les  attaques  de  la  mah  If  1 1  i 

graves  qu'il  fallut  laisser  sur  le  champ  un  grand  nombre  de  racines 
pourries    entierement  ou    en    partie.    Les    autres    sortes,  dont    on 

Sur  les  Betteraves  et  sur  d'autres  plantes  a  tubercules,  le  cham- 
pignon a  ete  observe  pendant  ces  dernieres  annees  dans  plusieurs 

localites  de  la  Suede.  Au  mois  de  novembre  1909,  J e  regus  d'un  culti- 
vates de  plantes  tuberculeuses  en  Ostergotland  un  lot  de  racines 

potageres.   Raves.  Choux-navels  el    Garottes.   La  maladie  y  appa- 



marine  des  plantes  attaquees  donnaient  moins  de  lait. 

La  description  que  donna  le  cultivateur  sur  l'apparition  de  la 
maladie  rend  vraisemblabie  que  le  champignon  est  entre  dans  une 
des  especes  de  graines  qui  furent  achetees  en  1909  et  que  les  plantes 

nees  de  ces  graines  l'ont  tnuismis  mux  C.nroltes.  Car  il  est  probable 

landrail   en  premiere   ligne  soupconn 
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les  Choux-navets,  puisque  sur  eux  les  attaques  furent  bien  plus 
graves  que  sur  les  Betteraves  et  les  Raves. 

Un  autre  cas  de  Rhizoctone  envahissant  des  Betteraves  fut 

signale  en  novembre  1910  par  unculln  -a  I  cur  <!<•  I VI  Lcnivos  on  Scanio, 
pres  de  Malmo.  Sur  ce  cas,  le  cultivateur  ecrit  ee  qui  suit : «  En  1909, 

je  cultivais  aussi  des  Betteraves  sur  ce  sol,  mais  il  n'y  avait  alors 
sur  le  champ  tout  entier  qu'environ  une  centaine  de  pieds  afTeetes. 
Or,  cette  annee-ci  nous  en  avons  a  peu  pres  2.000  kilos.  Le  champ 

ou  se  trouvent  les  racines  malades  ne  constitue  qu'a  peu  pres  le 
quart  d'un  hectare  ». 

L'annee  raeme  ainsi  que  l'automne  qui  suivit  (1911),  la  Rhizoc- 
tone fut  constatee  dans  les  champs  de  Betteraves  de  plusieurs  nou- 

velles  localites  du  meme  district.  II  faut  en  particulier  noter  un  cas 

observe  dans  une  propriete  en  Scanie  (Limhamn)  en  1910.  Sauf 

l'annee  precedente,  on  n'y  avait  jamais  cultive  de  Betteraves,  et 

le  champ  ou  se  trouvaient  en  1910  les  cultures  de  Betteraves  n'en 

avait  jamais  porte  d'apres  ce  qu'on  sait.  La  maladie  apparaissait 

sur  quelques  endroits  du  champ,  assez  peu  etendus  et  isoles.  L'e- 

tendue  de  la  surface  f-ultiviV  .'I ail   d'.-n\  iron  9  hectares.  II  parait 

contraire,  la  maladie  doit  s'etre  introduite  avec  la  semence  achetee. 

II  est  vrai  qu'il  est  difficile  de  comprendre  de  quelle  facon  une  pro- 
pagation de  matieres  contagieuses  aurait  pu  etre  faitepar  la  semence 

en  ce  cas,  le  champignon  de  la  Rhizoctone  semblant  s'attaquer  exclu- 
sivement  aux  racines.  Or,  ne  serai  I -il  pas  possible  que  quelques 

racines  malades.  si  legerement  a!  feint  es  qu'on  ne  s'en  fut  pas 

aperQU  a  l'arrachage,  aient  ete  employ«'-es  pour  la  production  des 
graines,  et  que  le  champignon  sous  une  forme  quelconque  fut  entre 

dans  les  ieunes  pousses  nouvelles.  les  .'nvahissani   si  r.impliM. 'incut 

C)  V  A-T-IL  DES    FORMES   SPECI ALES 
DIRHIZ0CT0NIA  VI0LACEA? 

)e  ce  que  nous  venons  de  signaler,  il  resulte  que  le  champignon 

Rhizoctone  peut  envahir  un  grand  nombre  de  plantes  hospita 



oil  se  h'ouvenl  difterenles  especes  de  pinnies.  1  aUaque  ne  se 

pas  egalement  grave  sur  toutes  les  especes.  Une  tendance  - 

3(C) 

avec  de  la  matiere  contagieuse  venant  de  Betteraves.  Les  essais  de 

la  premiere  serie  furenteffectues  sur  des  Garottes,  des  Betteraves  pota- 
geres,  des  Betteraves  a  sucre,  des  Trefles,  de  la  Luzerne  bleue  et 

des  Pommes  de  terre  Mi.  Les  resultafs  t'urent  les  suivants  :  1°  La 

fl)  J.  Eriksson:  Einige  Studien  iiber  den  Wurzelloler  (Hhizoclonia  violacea) 
der  Muhre  mil  h^ondtivi  Hut  /,w,  id  <iu/   w/i      \    / 1,>,  i/nrf-,  i1  nil,,  it     <  .  nil    IU 



ionue  de  champignon  dontjem'etaisservi  pour  le.-,  e»ais  app.-ion-- 
la  Lsp.Dauci — selaissait  transmettrele  plus  facilemenl  aux  Carol  I es 
(cela  varrant  quelque  peu  suivant  les  di verses  formes  de  Camlles). 

un  peu  moins  facilement  aux  Betteraves  et,  en  outre,  a  diverses 

plantes  sauvages  (Sonchus  arvensis,  S.  oleraceus,  Erysimum  rhoiran- 

Ihoides,  Stellaria  media,  Mi/nsolis  arronsis,  (ialcopsis  Trlrahil, 

Urlica  dioica  et  Chenopodium  album),  lies  peu  a  la  Luzerne  Id  ue 

et  aux  Pommes  de  terre  et  point  du  tout  au  Trefle  et  aux  Panais. 

2°  La  seconde  generation  de  la  race  de  champignon  f.  sp.  Dauci 
developpee  sur  Betteraves  montrait  une  faculte  destructive  plus 

grande  que  la  premiere,  mais  en  meme  temps  une  force  inferieure  de 

resistance  a  un  hiver  defavorable  et  a  des  condilions  me|eoro|o<iiques 

defavorables  durant  la  periode  de  vegetation. 

d'moriil.ition  de  1911  furent  effect  lies  sur 

aves,  des  Carottes  et  des  Trefles  avee  do  la  mat 

3  de  Betteraves  serieusemen  I  inalades.  Le  S 

1910  les  Betteraves  malades  furent  coupees  en  pel  its 

et  introduites  dan-   le  >ol   <U'<   pan-die,  qui.  enlourees  d 

I'.elle- 

•es   a    . 
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matiere  contagieuse,  c'est-a-dire  sur  les  Betteraves  elles-mt-ni*>s, 
avec  5  fois  autant  de  racines  malades  que  de  racines  saines.  Puis 

venaient  les  Raves  avec  le  double  de  racines  malades  que  de  racines 

saines  et  en  dernier  lieu  les  Garottes  avec  un  sixieme  de  racines  ma- 

lades. Le  Trefle  commun  restait  toujours  indemne  dans  les  essais 

entrepris  avec  f.  sp.  Belse.  Gela  avait  deja  eu  lieu  dans  les  essais 

qui  furent  effectues  de  1898  a  1902  avec  f .  sp.  Dauci.  Ce  resultat  est 

tres  remarquable  lorsqu'on  considere  que  la  Rhizoctone  des  Trefles 
est  assez  frequente  dans  plusieurs  autres  pays,  surtout  en  Allemagne 
et  en  Danemark. 

L'immunite  parfaite  du  Trefle  vis-a-vis  des  races  du  champignon 
qui  attaquent  les  Carottes  et  les  Betteraves,  fait  qui  ressort  nette- 

ment  des  essais  de  toutes  ces  annees-ci,  ainsi  que  l'absenc  —  autant 

qu'on  le  sait  —  de  Rhizoctone  sur  les  champs  de  Trefle  de  la  Suede, 

appuient  l'hypothese  que  la  forme  des  Trefles  doit  etr  regardee 
comme  une  race  ou  une  espece  speciale. 

De  plus,  il  est  a  remarquer  que  la  forme  de  champignon  appa- 
raissant  chez  nous  sur  les  Betteraves  a  trahi  une  disposition  a 

envahir  les  Choux-raves.  Les  Choux-navets  gravement  atta- 

ques  qui,  en  1909,  furent  envoyes  d'Ostergotland  en  meme  temps 
que  les  Betteraves  et  les  Carottes  malades,  ainsi  que  les  essais  d?ino- 
culation  executes  a  Experimentalfaltet  en  1911  en  font  la  preuve. 

De  l'etranger,  on  entend  tres  rarement  parler  de  Choux-navets  et  de 
raves  envahis  par  cette  maladie. 

Dans  la  bibliographie  moderne  etrangere,  surtout  dans  celle  de 

rAmt'rique,  on  trouve  plusieurs  des  races  de  champignon  dont  nous 
venons  de  parler  signages  comme  especes  separees,  Ainsi  B.  M. 
Duggar  (1)  indique  en  1911  les  Rhizodonia  Medicaginis  et  Rh. 
Belse  comme  deux  especes  separees. 

D)  LE  STADE  SPORIFERE  DU  CHAMPIGNON  DES  CAROTTES 

II  y  a  longtemps  deja  qu'on  cherche  a  trouver  la  forme  de  fructi- 
tication  succedant  a  la  phase  mycelienne  sterile  que  nous  venons 

de  decrire.  Or.  jusqu'ici  on  n'a  pas  reussi  a  elucider  cette  question. 

(1)  B.  M.  Duggar  :  Funguous  Diseases  of  Plants.  (Boston,  1911,  p.  446). 



En  1869,  L.  Fuckel  (1)  voulut  rapprocher  ce  mycelium  d'un  Asco- 

mycete,  le  Byssothecium  circinans  Fuck.  —  appele  plus  tard  Trema- 

thosphseria  circinans  Wtr.  et  Leptosphseria  circinans  Sacc  —  qu'on 
a  trouve  de  temps  a  autre  sur  des  racincs  ;iy;int  pnViVlemment  porte 

du  Rhizoclonia.  A.  Prunet  (2)  fut  aussi  de  cette  opinion  en  1893.  Une 
autre  idee  fut  enoncee  en  1897 

par  A.  B.  Frank  (3),  qui  rat- 

tache  le  mycelium  a  un  Basi- 

diomycete  auquel  il  donne  le 

nom  de    Thelephora  Rhizoclo- 

II  me  semble  que  les  obser- 
vations faites  a  la  suite  des 

essais  d'inoculation  qui  furent 

executes  en  1898  a  Experi- 
mentalfaltet  et  dont  nous 

venons  de  parler  dans  ce  qui 

precede,  pourront  aider  a  la 

solution  du  probleme  debat  f u. 

Pes  essais  avaient  ete  pre-   FlG  4  _  Hypochnus  violacms  sur  les  pa 
pares  pendant  l'automne  1897       ties  inferieures  des  tiges  d'Urlica  diou 

Oul0cylindresdezinc,enfouis        
(a)  et  de  Stellaria  media   (b),  (Expei 

,"  ,  ,,  ,  ..  mentalfaltet,  1898),  provenantde  l'in dans  la  terre,  furent  remphs  culation  de  ,a  Rhizoctou,  v„il;i„,e  , 
de  terreau,  en  partie  parasite,  Carottes.  (Experimentalfaltet  1898.) 

en  partie   indemne.   Dans  ces 

cylindres  devaient  s'effectue»les  essais.  Le  terreau  j.arasit.-  v.-nail 

in  Ifmrbiereou  les  Carotl.-s  rnalade>  avairnf  pouss.'  pendant  le  me 

uche  de  terre  superi 

pan 

[possible,  on 

(1)  L.  Fuckel  :  Symbols  Mycologia 

(2)  A.  Prunet  :  Sur  la  Rhizoctone  d 

1893,  p.  252). 

(3)  A.  P.  Frank":  Bin  r Vers.  d.  Grossh.  Hessen,  1897,  Nr  1 

.  (Cpt.  Rendu,  Paris,  T.  117, 

a  Rheinhessen.  (Zeitschr.  f.  d. 



Mi/nsntisarr 

Galeopsis  Te 

i  Betteraves,  si  ce  n'est  que  le  tissu  etait,  en  ce  eas,  bien  pli 
que  sur  ces  deux  especes.  Sur  les  tiges,  au  contraire,  il  consl 

un  feutrage  plus  ou  moins  epais,  d'un  rose  tendre,  qui,  s'ete 

r    p.xeniple    Ip,    Sunrlut 
•antoides    et    Uriica  dio 



encore  en  pleine  vie  avec  des  tiges  H  de-  f.-m I [«•-  \  erles.  quelquefois 

meme  en  fleurs.  D'autres  especes,  au  contraire,  s'eiaient  fletries. 
D'un  rose  tendre,  le  feutrage  mycelien  se  repandait  lateralement, 
dans  certains  cas.  a  partir  du  collet  de  la  racine  en  couvranl  les 
particules  du  sol  environnant. 

II  faut  remarquer  que  ni  a  fleur  de  terre,  ni  au-dessus  du  sol,  on 
ne  decouvrait  de  feutrage  mycelien  de  coloration  rouge-clair  pour 

les  plantes  cultivees  dans  le-  cylimlres.  quoiqu'il  y  efil  sur  les  racines 
de  ces  plantes  un  feutrage  mycelien  plus  vigmireusement  developpe. 
Probablement  cela  est  explicable  par  ce  fait  que  les  Carottes,  les 
Betteraves  et  les  Pommes  de  terre  et  aussi.  a  un  certain  degre,  la 

Luzerne,  sent  ninnies  dun  sysleme  de  racines  forfement  developpe. 

Tl  s'ensuit  que  ce  mycelium  sterile,  qui  par  sa  nature  est  destine, 
a  vivre  au-dessous  de  la  terre  sur  les  racines,  se  repand  plus  en  pro- 
fondeur  que  celui  des  plantes  sauvages  citees  ci-dessus,  lesquelles 
ont  un  systeme  radical  tres  pen  developpe,  et  par  consequent  peu 

de  support  a  offrir  au  parasite  au-dessous  du  sol. 

Pendant  1'automne  1898,  ou  ces  observations  furent  faites,  mes 

recherches  en  resterent  la.  Ce  n'est  que  dans  ee<  dernier-  temps  que 

je  me  suis  decide  a  m'occuper  de  nouveau  de  la  question,  et  cela 
surtout  apres  que  G.  H.  Pethylridge  (1)  fut  parvenu  a  constater  un 

mode  de  developpement  tout  a  fait  analogue  dans  l'espece  proche 
parente, \e  Rhizocionia  Solani  Kubn.  \\  reconnaif  dansle  feutrage  pale 

presque  blanc  en  bas  des  Pommes  de  terre,  une  phase  posterieure 

du  mycelium  de  la  Rhizoctone  sur  les  tubercules  des  Pommes  de 

terre,  a  rapporter  au  genre  Hypochnus  des  Basidiumycetes  sous  le 

nom  de  Hypochnus  Solani.  En  meme  temps  Pethylridge  parle  d'un 
cas    ou  il  a  observe  en  haut  d'une  plante  de  Carotte  une  formation 

Ces  observations  faites  en  Irfande  m'ont  sufrgere  <le  soumettre 
a  un  nouvel  examen  les  racines  et  les  liges  de  plantes  sauvages 

recueillies  lors  des  essais  de  1898.  Le  jour  ou  avait  eu  lieu  la  recolte, 

le  6  octobre  1898,  les  materiaux  avaient  ete  mis  dans  l'alcool. 
L'examen  de  ce-  materiaux.  aetueliement  aire-  de  I  Mans,  montrait  : 

(1)  G.  H.  Pethylridge  -.Investigations  on  Potato  Diseases  {Second  Report). 
Repr.  fr.  the  Journal  of  the  Department  of  Agriculture  and  Technical 
In-lrurtiun  fur  Ireland,  1911,  Vol.  XI,  N»3  (Sep.,  p.  29,  etc.). 



lo  qu'il  existait  un  lien  positif  entre  le  mycelium  epars  des  racines 
et  le  feutrage  mycelien  epais  <l«v  parlies  de  la  tige  qui  se  trouvaient 

imrnnlialenient  au-dessus  du  sol ;  2°  que  eelui-ei  eta  it  line  formation 

iVHjjporhmis  evidente,  el  ainsi  la  forme  de  fructification  succedant 

a  la  phase  mycelienne  sterile  de  Rhizodonia  sur  les  racines.  Malgre 

l'6tat  peu  satisfaisant  oil  se  trouvaient  les  materiaux  apres  ces 
treize  annees  de  repos,  on  reconnaissait  ca  et  la,  dans  le  feutrage 

mycelien  des  basidiospores. 

D'apres  ces  renseignements,  il  faut  —  du  moins  pour  ce  qui 
concerne  les  formes  du  champignon  qui  envahissent  lesCarottes — 
considerer  comme  h&solue  la  question  lanl  debattue  de  savoir  a  quel 

groupe  rapporter  le  mycelium  sterile  connusousle  nora  de  Rhizodonia 

violacea.  Dans  ee  qui  suit,  je  vais  indiquer  le  nom  scientifique  qu'il 
faut  donner,  ainsi  que  lis  caraeteres  diagnostiques  du   champignon 

Hvpoehnus  violaceus  (Tul.)  Eriks. 

Durant  le  temps  de  >a  vegetation,  le  champignon  ennstitue, 
sur  les  racines  de  nomhreuses  ]»lanles.  1111  feutrage  mycelien  sterile, 
souterrain,  vivant  en  parasite,  violac6-roussatre,  caract6rise  par  la 
presence  de  nombreux  filaments  confluents,  cloisonnes  ou  ramifies. 

Dans  le  feutrage,  prennent  naissance  dessclerotes  arrondis,  d'un  brun 
fonce,  ressemblant  a  des  peritheces.  G'est  le  stade  Rhizodonia. 
Ensuite  le  champignon  forme  autour  des  tiges  de  la  raeme  plante  ou 

d'autres  especes  de  plantes,  immediatement  au-dessus  du  sol,  une 
enveloppe  annulaire,  membraneuse,  dun  rose  tendre,  qui,  montant 

souvent  sur  les  tiges  jusqu'a  une  hauteur  de  5  a  15mm.  et  s'etalant 
parfoissur  la  surface  du  sol  comme  une  feuille  toute  mince,  produit 

stade  Hypochnus  sur  la  base  des  tiges  des  Siellaria  media,  Myosotis 
arvensis,  Galeop*i*  Tdrahil.  Hri/simum  dieiranloides,  Urfica  dioica 
et  Sonchus  arvensis.  On  ne  peut  decider  positivement,  sans  nou- 
velles  etudes  et  recberches.  si  les  formations  de  feutrage  mycelien 

qu'on  trouve  sur  les  Betteraves,  le  Rhizodonia  violacea  f.  sp.  Reise 
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ainsi  que  celles  du  Trefle,  de  la  Luzerne  et  d'autres  plantes  encore 
possedent  egalement  une  forme  Hypochnus  (1). 

Ce  qui  est  tres  remarquable,  c'est.  que  le  stade  de  fructification 

du  champignon  —  toutau  moins  quand  il  s'agit  de  la  forme  de  f.  sp. 

Dauci,  jusqu'ici  la  seule  qui  ,ait  fait  l'objet  de  recherches  sous  ce 

rapport  —  s'attaque  a  des  plantes  d'une  autre  espece  que  celles  dans 

lesquelles  setruuve  le  stade  myV-lien  .-h'-rde.  ilest  aussi  a  remarquer 
que  le  champignon  qui,  an  stade  sterile,  apparail  comme  parasite 

prononce  et  possede  une  grande  faculte  destructive,  se  pr^sente 

a  peine  comme  parasite- au  stade  fructifere.  L'apparition  de  la  phase 
de  fructification  sur  des  especes  de  plantes  autres  que  celles  qui  ser- 

vent  de  support  au  stade  sterile  rappelle  une  dioecie,  ressemblaid  a 

celle  qu'on  trouve  dans  plusieurs  des  champignons  de  la  rouille. 

Aussi  longtemps  qu'on  ne  saura  rien  d'exact  sur  Tapparition  du 

stade  Hypochnus  en  pleins  champs  dans  i«>  loealil  »■>  ou  le  i!fu:<»i<nii<i 

apparait  en  destructeur,  on  ne  pourra  pas  se  1'aire  une  idee  nette 

du  role  que  joue  ce  stade  dans  I'histoiie  du  developpement  du 
ehampignun.  in  savoir  si.  pour  sa  propagation,  il  est  necessaire  ou 

non.  Le  fait  que  eette  phase  a  loujours  etc  negligee,  quoique  la 

Rhizoctone  ail  depuis  iongtemps  fail  I'ohjel  d'l'-t  udes  assez  nombreu- 

sion  des  deux  etats  doit  etre  pen    liequente  et   que  le  chainpitrnon 

en  question  peut  s'en  passer. 

IXDHK  CONTRE  J 

des  a  tubercules. 

supprimer  —  p 

(1)  Quant  a  la  Rhizoctone  de  la  Luzerr 

observations  de  cette  annee  (1912),  qu'ell 

d'Ascomycetes.  J'espere  revenir  sur  cette  c 
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malades;  proceder  ensuite  a  une  disinfection  du  sol  infecte  en  se 

servant,  pour  le  traitement,  d'une  substance  fongicide,  par  exemple 
le  sulfure  de  carbone  (50  grammes  dans  10  litres  d'eau) ;  (il  suffit 
d'une  dose  de  40  litres  pour  15  metres  carres). 

3°  Examiner  dimmt  I'hivcr  de  temps  ;i  mil  re  les  racines  arra- 
chees  dans  le  voisinage  des  taches  malades  et  detruire  tout  ce  qui 
est  atteint, 

4°  Pratiquer  une  longue  alternance  de  cultures  (4  ans  au  moins) 
et  ne  cultiver  sur  les  sols  contamines  que  des  plantes  incapables  de 
servir  de  support  au  parasite. 

5°  Ne  pas  employer  comme  engrais  frais,  celui  produit  par  les 
des  racine: 



LE  SILPHIUM  DES  ANCIENS  EST  BIEN  UN  PALMIER 

(LODOICEA  SECHELLARUM  DE  LABILLARDIERE > 

par   W.    A.    T.    VERCOUTRE 

Herodote  (2)  laisse  entendre  que  cette  plui 

deserts  de  la 

(1)  Paris,  Leroux,  in-8,  23  pages,  14  fig.  —  Ce  travail  a  fait  l'objet  d'un 

rapport  de  M.  G.  Perrot,  Membre  de  l'lnstitut,  a  l'Academie  de*  InKriptioiM 
et  Belles-Lettres,  dans  la  seance  du  16  fevrier  1909,  et  il  a  ete  insere  dans  la 

Revue  Generate  de  Botanique  (T.  XXII,  1910,  p.  354-399),  dirigee  par  M.  G.  Bon- 
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permet  de  constater,  par  ses  details  et  avec  une  grande  nettete, 

que  le  produit  solide  du  silphium  offre  une  ressemblance  etroite  avec 

le  coprah  du  Lodoicea,  et  n'etait,  en  somme,  que  cette  substance 
elle-meme;     . 

4°  Que  l'identification  proposee  par  moi  est  la  seule  qui  ait  jus- 

qu'ici  fait  comprendre,  avec  une  clarte  parfaite,  ce  que  les  anciens 
appelaient  les  sues  du  silphium  (sue  de  tige,  et  sue  de  racine,  id  est 

de  fruit),  etc.. 

5°  Et  enfin,  que  le  fait,  bien  remarquable,  sur  lequel  j'ai  appele 

1' attention,  a  savoir  que  le  fruit  du  Lodoicea,  e'est-a-dire  le  produit 
solide  (coprah)  de  cet  arbre,  etait  considere  en  Europe,  au  moyen- 
age,  comme  un  antidote  merveilleux  ayant  une  valeur  monetaire 

considerable,  est  un  temoignage  de  plus  que  cet  arbre  est  bien  le 

silphium,  plante  dont  les  produits,  dans  l'antiquite,  etaient  reputes 
comme  des  remedes  d'une  efftcacite  surprenante  et  d'un  si  haut  prix 
qui  Is  faisaient  partie,  comme  on  sait,  des  richesses  deposees,  a  Rome, 
dans  le  I  nfesor  public. 

A  ces  donnees  dont  on  a  conteste  la  valeur  (1),  sans  d'ailleurs 
vouloir  discuter,  je  vais  ajouter  un  fait  nouveau,  et,  suivant  moi, 
decisif. 

Dans  mon  travail,  j  ai  dit  que,  comme  le'demontre  indiseutable- 

ment  l'examen  des  types  des  monnaies  cyreneennes,  la  seule  partie 
du  silphium  que  les  anciens  aient  connue  d'une  maniere  certaine, 

e'est  le  fruit  de  cet  arbre  ('2;.  Mais  il  est  Ires  sur  aussi  que,  a  une 
epoque  lointaine,  des  Libyens,  voisins  de  la  Cyrenaique,  avaient  vu 
une  tige  de  silphium,  ou  plutot  une  portion  de  tige,  laquelle  leur  avait 

ete  apportee  par  les  caravaniers  qui  venaient,  comme  je  l'ai  explique, 
des  oasis  du  Nord  de  l'Ethiopie. 

En  elfet,  au  temoignage  d'Alexandride  (3),  nous  savons  que  les 

(1)  Cf.  in  Did.  des  antiq.  grecq.  el  rom.,  de  Daremberg,  SaglioTet  Pottier 
'pkium  signe  A.  Rainaud. 

(2)  J'ai  etabli,  en  effet,  que  ces  monnaies,  representant  l'arbre  silphium  de trois  manieres  dj  es  de  cet  arbre,  tant  dans  leur  forme  que 
dans  leur  disposition  relative,  sous  des  as i  i>sent  la  preuve 
sans  replique  que  les  Cyren. si ■;■                                    i  la  plante  vivante,  entiere  et 

T.  Ill,  p.  106-107,  §  4.- 
.  in  Pint.,  p.  373,  col.  1, 
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Ampeliotes,  habitants  d'une  ville  libyenne  voisine  des  Cyreneens, 
avaient  fait  transporter  a  Delphes,  pour  y  etre  oiTerte  au  dieu 

Apollon,  une  tige  de  silphium  (1).  Or,  etant  etabli,  comme  je  l'ai  fait 
ressortir  dans  mon  travail,  que  les  caravaniers  venant  de  l'Ethiopie 
traversaient  les  deserts  peniblement,  a  pied,  sans  montures,  et  que 

la  tige  du  Lodoicea,  tige  immense,  mesure  d'ordinaire  un  metre  de 
cireonference,  il  faut  bien  admettre,  de  toute  necessite,  que  la  por- 

tion de  tige  que  les  caravaniers  apporterent  a  dos  d'homme  jusqu'aux 
environs  de  Gyrene,  d'ou  elle  fut  expedite  a  Delphes,  ne  pouvait 
guere  mesurer  qu'un  metre  de  long  environ,  les  forces  humaines 
ayant  evidemment  des  limites.  Gette  portion  de  tige,  norma  lenient 
depourvue  de  feuilles,  particularity  botanique  a  noter,  presentait, 
de  distance  en  distance,  des  cicatrices  annulaires,  cicatrices  produites 

precisement  par  les  feuilles  qui  s'etaient  detachees  de  cette  tige  au 
fur  et  a  mesure  de  la  croissance  de  l'arbre.  Si  j'ajoute  que  ce  tronc 
fibreux  etait  strie  longitudinalement  et  comme  cannele  par  les  rides 

resultant  de  la  dessiccation,  voila  ce  que  les  Libyens  voisins  de  la 

Gyrenaique  avaient  regu  des  caravaniers,  voila  ce  qu'ils  avaient 
envoye,  en  ex-voto,'a*Delphes. 

On  peut  croire  que  cette  offrande,  si  precieuse  par  son  insigne 

rarete,  fut  placee  bien  en  evidence,  debout,  sur  un  piedestal.  En  tout 

cas,  quand  les  Cyreneens,  —  imitant  les  divers  peuples  qui,  a  Del- 

phes, dresserent,  autour  du  sanctuaire  d'Apollon,  les  edifices  dits 
Tresors,  —  amenagerent  leur  propre  Tresor,  ils  resolurent,  eu  egard 

sans  doute  a  l'impossibilite  de  se  procurer  un  arbre  entier,  de  faire 

sculpter  et  eriger,  vers  la  fin  du  Ve  siecle  avant  J.-C.,  et  en  s'inspirant 

tant  de  l'ex-voto  qu'ils  avaient  sous  les  yeux  que  des  renseignements 
fournis  par  les  caravaniers,  Ie  monument  dont  je  vais  maintenant 

III 

On  connalt  4es  fouilles,  d'un  si  haul  mlm-i  areheologique,  qui 

ont  ete  entreprises  a  Delphes  par  l'Ecole  frangaise  d'Athenes.  Or, 

dans  les  ruino  du  Tn-or  dr>  Cyivn.'rii-.  on  drcoiivnl  dt-s  I'ra^irn-nts 

I'une  grande  importance,  importance  due  evidemmei 

ie  la  tige  du  silphium.  L'histoire  a,  du  reste,  note  un  deuxieme  envoi  s 

1  s'agit  d'une  tige  de  silphium  (la  seule  que  l'on  put  alors  decouvri 

>fferte  a  1'empe.reur  Neron  (Plin..  //.A.,  MX.  W 
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d'une  sorte  de  colonne  ornee  de  feuillage,  fragments  que  Ton  rap- 

proche  les  uns  des  autres.  Ainsi  refaite  dans  sa  majeure  partie,  cette 

colonne,  qui  est  en  marbre,  est  conserves  a  Delphes,  mais  un  mou- 

lage  en  a  ete  pris  et  est  expose  au  Musee  du  Louvres  (1).  finorme,  car 

elle  mesure  pres  de  trois  metres  de  tour  a  la  base  et  plus  du  double 

en  hauteur,  elle  est  surmontee  de  trois  Caryatides  soutenant  un  tre- 

pied,  et,  fait  qui  appelle  toute  notre  attention,  il  est  certain  que, 

ainsi  que  Fun  ne  tarda  pas  a  s'en  apercevoir  (2),  elle  est  une  figura- 
l.onde  la  planle  silphium^. 

Tout  d'abord.  je  note  que  le  fait  que  cette  plante  est  ainsi  pre- 
sentee sous  un  aspect  si  impnsanl.  mine  a  lout  jamais  la  conception 

que  se  I'aisaienI  du  silphium  tnaints  chercheurs  qui  m'onl    precede, 

tinaient  et   parfois  nienie  s'i.li-1  inent  encore  a  voir,  dans  le  silphium , 
par  exemple,  une  plante  de  la  famille  des  Ombelhferes,  ces  humbles 

vegetaux  a  tige  grele  qui,  bien  rarement,  arrivent  a  presenter,  dans 

leur  plus  grand  de\  eloppeinent .  1'aspect  d'un  modeste  arbuste  (4). 

Assurement,  c'est  la  comparaison  du   sujet  que  represente  ce 

lies  qui  a  amene  a  voir  en  lui  I'imaiie  du  silphium:  mais  si,  desormais, 

on  apeiroit  iieLtenient  quelle  faille  gigantesque  le-  <  '•>  lvneeii-  don- 

(1)  Sur  le  palier  de  l'escalier  conduisant  a  la  Victoire  de  Samothrace  (escalier 

Daru),  a  gauche  en  montant.  La  sont  reunis  d'autres  moulages  de  monuments 
delphiens. 

(2)  Cf.  en  effet,  in  Rev.  internal,  d'archeol.  numismal.,  derigee  par  M.  Svo- 

ronos,  d'Athenes,  T.  X,  1907,  p.  295  et  s.,  (Bibl.  de  l'Univ.  de  Paris,  Periodiq. 

n<>  625),  1'article  de  M.  A.  D.  Keramopoullos  intitule  :  Anathema  Ampeliolon,  etc., 
article  qui  m'a  ete  signal^  par  M.  E.  Pottier,  Membre  de  1'Institut.  Mais  voir 
aussi,  in  Revue  polii.  el  tiller.  {Revue  Bleue),  du  15  decembre  1894,  page  760,  col.  2, 

un  interessant  passage  de  1'article  de  M.  Paul  Monceaux  sur  les  Fouilles  de 
Delphes. 

(3)  M.  le  docteur  Bertholon,  de  retour  de  Grece,  veut  bien  me  signaler  la 

description  que  M.  Keramopoullos,  ephore  des  antiquites,  dans  son  Guide  a 

Delphes,  1909,  p.  19-20,  donne  de  ce  monument. 

(4)  Ces  chercheurs  auraient  du  remarquer  que,  considers  U-  silphium  coimnr 
une  Ombellifere,  et,  de  plus,  comme  une  Ombellifere  c 

dans  la  Cyrenalque,  c'est  admettre  i 
gravement  entrepris  la  longue  traversee  de  la  Mediterranee,  et  pompeusement 
transporte  a  Delphes  pour  etre  offerte  en  don  au  dieu  Apollon,  une  mince  baguette, 

presque  un  fetu  de  paille,  n'ayant  meme  pas  le  prestige  de  la  rarete. 



fait  savoir  quelle  plante  etait  ce  silphium  :  or,  je  vais  montrer  que  ia 

these  que  j'avais  soutenue  en  1908  et  qui  considerait  le  silphium 
comme  etant  le  Lodoicea  Sechellarum,  se  trouve  confirmee  par  l'exa- 
men  du  monument  dont  il  est  question. 

IV 

J'ai  dit,  dans  mon  precedent  travail,  que  le  Lodoicea  est  « l'arbre 
le  plus  majeslueux  de  la  famille  des  Palmiers  »,  son  tronc  pouvant 

atteindre  jusqu'a  quarante  metro  de  Ii.nileur.  Y\\\  bien!  le  monu- 
ment eleve  a  Delphes  par  les  Cyreneens,  et  qui,  tres  certainement, 

represente  le  silphium,  n'est  autre,  tout  justement  et  comme  on  peut 
le  constater,  que  la  figuration  d'un  Palmier  colossal. 

Certes,  on  voudra  bien  convenir  que  voila  deja 

une  preuve  que,  si  divers  auteurs  anciens  (1), 

trompes  par  les  apparences  qu'offre  la  plante 
silphium  Mir  les  mommies  eyreneennes,  ont  cru,  et 

fait  croire  a  tant  de  modernes,  que  ce  silphium 

etait  une  Ombellifere,  l'heure  est  venue  de  recon- 

•iirues les    caravanie 

»ien,  pour  leur  p;u1 .  que 
BT(2). 

le    Lodoicea    pri'seule    u 

ies  autres    par  ties    intei 

e  la  croissance  de  l'arbre.  Eh  bien 
olossal  sculpte  par  les  Cyreneens,  on 

vlindrique,  dresse,  et  marque,  de  dist 

(1)  J'ai  d6ja  signale  que 
savait  que  le  silphium  Mail  ■ 

(2)  Cf.  in  L.  Miiller,  Nw 

de  Ia  monnaie  n°  4  (deja  sign 
Ce  type  est  des  plus  anciens 
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Museedu  Louvre,  ces  deal  rices  sont.de  la  base  an  bouquet  de  feuilles, 

au  nornbre  de  trois,  la  circonference  du  tnme  elant  de  trois  metres 

environ,  et.  sur  le  monument  restaure,  refait  en  entier  par  le  dessi- 

nateur  (1)  qui  a  presque  double  la  hauteur  du  tronc,  ces  cicatrices 

sunt  ;iii  nomine  de  six:  et  ainsi.  toutes  proportions  gardees,  les 

caracteres  presentes  par  la  tige  du  Palmier  sculpte  a  Delphes  par  les 

C.vreneen*  -on  bien  ceux  que  Ton  observe  sur  la  tige  du  Palmier  des 
ties  Sechelles. 

Mais  il  y  a  plus  encore. 

.J'ai  dit  que  la  feuille  du  Lodoieea  est  i 
ine^a lenient  sur  son  pourtour. 

Eh  hien  !  ce  sunt  justement  les  c 

les  ou  palmcs  qui,  sur  le  monument  des  Gyreneens, 

ivionibaiil   <-n  eoiirbes  elegantes,  le  sommet  du  troi 

i  long  de  la  tige  qui  av.ai 

,e  tige;  et  c'est  pourquo 

ties  de  Velphes,  sous  la  direction  de  M.  i.  Humulie,  m.M!«i:i 
xv-  —  Cf.  pi.  IX  (restauration  du  lemenos  d'Apollon)  l'aspect 
:  parmi  les  monuments  delphiens  (Bibl.  nat.,  1°  Z  1027). 



forme  en  cannelures  regulieres  les  rides  plus  ou  moins  profondes  qui 
sillonnaient  longitudinalement  le  tronc  par  1'efTet  de  la  dessiccation. 

Ainsi  enfin,  n'ayant  jamais  vu  les  IVuilles  iMilieres  du  silphium, 
c'est-a-dire  du  Lodoicea,  organes  qui.  du  reslc.  h-ur  rtaiunl  indiilV- 
rents  puisqu'ils  n'en  tiraient  aucun  parti  (1),  ils  se  sont  bornes  a 
les  representer  en  s'inspirant  des  renseignements  fournis  par  les  cara- 
vaniers,  c'est-a-dire,  comme  je  l'ai  explique\  immenses,  ovalaires,  a 
nombreuses  divisions  inegales,  et  formant  un  elegant  bouquet  de 

palmes  au  sommet  de  la  tige;  mais  certains  details  manquent  d'exac- 
titude,  d'ou  il  resulte  que  ces  feuilles  rappellenl  uu  peu  celles  de 
l'acanthe  (2),  et  certaines  parties  ont.ete  omises,  comme  le  long 
petiole  qui,  dans  la  realite,  soutient  chaque  feuille,  petiole  que,  du 

du  reste,  le  sculpteur  evil  eu.  semlde-t-d.  quelque  diflieulfe  a  repro- 

Mais  il  faut  bien  se  dire  que  la  precision  mal  hematique  etait  im- 
possible a  obtenir  puisque,  je  ne  cesserai  de  le  repeter,  les  Cyreneens 

n'avaient  jamais   vu    le    silphium,   c'est-a-dire  le  Lodoicea  vivant, 

verite  que,  grace  a  l'etude  du  uionunienl  d<->  C.vreneens  a  Delphes, 
je  ends  avoir  deliu:li\enienl   .'-I  a  I  die  :       I  .»•  -Midi  nun  de~  am'ien>  etait 

*tains  auteurs,  comme  Theophrusle.  siyiinl  pi-is  lo  mot  libyque  «  phullo 
isignant  la  partie  solide  (coprah)  du  fruit  du  Lodoicea,  pour  le  motgrec«ph 
a  »  signifiant  feuille. 
(2)  De  la  vient  que  le  monument  regut,  lors  de  sa  decouverte,  le  nom 

-  Suivant  moi,  la  colonne  corinthienne,  avec  son 
iu  orne  de  feuilles  dites  d'acanthe,  a  6t6  inspiree  j 

;  Callimaque  aurait  done  une  orig 
e  differente  de  celle  que  lui  £ 

(3)  Sans  doute,  certains  auteurs  pourront  encore  soutenir,  par  exempt.',  que 
le  silphium  a  disparu  de  la  surface  du  globe.  C'est  la  une  opinion  dont  la  valeur 
est  tout  a  fait  discutable.  Comme  l'a  montr6  M.  C.  Joret  (Acad,  des  Inscr., 

17  mai  1912),  parmi  les  plantes  dont  parle  Pline,  il  s'en  trouve  qui  n'ont  pas  ete 
identifiees  :  qui  done  empSchera  ces  monies  auteurs  de  soutenir  que  ces  plantes, 
—  toute  une  flore  —  ont,  elles  aussi,  totalement  disparu  ? 



INFLUENCE  DES  RADIATIONS  ULTRMIOLETTES 

SUB  LA  PLANTULE 
Laurent     RAYBAUD 

MM.  Maquenne  et  Demoussy  ont  observe  que  les  plante*  vertes 

sont  blessees  mortellement  lorsqu'on  les  expose  seulement  pendant 

un  quart  d'heure  a  1'irradiation  de  la  lampe  en  quartz  (1).  Ces 

auteurs  ont  opere  sur  des  sujets  adultes,  c'est-a-dire  pourvus  de 
nombreuses  feuilles.  Toutes  les  fonctions  biologiques,  assimilation, 

respiration,  transpiration  se  font  par  ces  organes  dont  l'epaisseur 
est  relativernent  faible  et  dont  la  transparence  aux  diverse*  radia- 

tions lumineuses  est  connue.  G'est  par  ses  parties  tres  actives  que  la 
plante  a  ete  atteinte,  et  non  par  le  tronc  et  les  branches  proteges  tres 

efficacement  par  un  tissu  epais  et  opaque,  l'ecorce. 
Nous  nous  sommes  alors  demande  si  la  jeune  plante,  lorsqu'elle 

ne  vit  qu'aux  depens  des  reserves  de  la  graine  et  qu'elle  ne  possede 
pas  encore  de  feuilles  vertes,  peut  se  developper  sous  les  radiations 
ultra-violettes  dont  nous  connaissons  Taction  nocive  tout  a  fait 

superficielle.  Nos  experiences  ont  porte  sur  le  Gresson  alenois 
(Lepidium  sativum).  Nous  en  etalons  les  graines  a  1  m.  50  de  la  source 

ultra-violette.  Elles  reposent  sur  une  couche  de  terre  de  0  m.  05 
de  largeur  maintenue  entre  deux  planchettes  verticales.  Celles-ci 

sont  fixees  au  milieu  d'une  grande  cuvette  rectangulaire  qui  est 
remplie  d'eau.  Les  conditions  d'humidite  sont  done  absolument 
semblables  sur  toute  la  surface  de  la  culture.  Un  tiers  des  graines 
est  expose  au  rayonnement  total  de  la  lampe  en  quartz.  Le  deuxieme 
tiers  est  protege  contre  ce  rayonnement  par  une  lame  de  verre 
ordinaire,  qui  absorbe  toutes  les  radiations  ultra-violettes  a  partir 
de  3.300  a  inclus.  Le  reste,  recouvert  par  un  morceau  de  bois  de  un 

urlaveg6- 



centimetre  d'epaisseur,  est  a  l'abri  de  toutes  les  radiations  emises 
directement  par  la  lampe.  Les  deux  ecrans  sont  places  a  une  dis- 

tance de  0  m.  20  au-dessus  de  la  culture. 
Quatre  jours  apres  rensemencement  les  graines  commencent  a 

germer.  La  germination  est  la  plus  tardive  sous  la  planchette.  Les 
plantules,  quoique  tres  pales,  y  sont  pourtant  finalement  le  plus 
developpees  (4  a  5  centimetres).  Sous  le  verre,  les  graines  germent 
un  peu  plus  tot  que  precedemment,  moins  rapidement  ioutefois  que 

dans  la  region  baignee  integralement  par  l'ultra-violet.  Ces  diffe- 
rences sont  a  peine  marquees  et  ne  semblent  pas  devoir  etre 

attributes  a  Faction  chimique  des  diverse?  radiations,  ma  is  bien 
plutot  a  leur  influence  calorifique,  car  la  temperature  prise  sous  la 

planchette  est  de  17°5.  Elle  est  de  18°5  dans  la  region  de  la  cull  mv  on 
frappent  les  radiations  ultra-violettes.  Les  plantules  soul  eolorees 

normalement  sous  le  verre.  Elles  y  atteignent  a  la  fin  de  l'expe- 
rience  deux  centimetres  de  longueur. 

Les  faits  que  nous  venons  d'exposer  jusqu'a  present  n'oft'rent 
rien  d'anormal,  car  ils  pouvaient  etre  prevus.  Le  phenomene  le  plus 
interessant  est  celui  que  nous  observons  dans  la  region  irradiee 

integralement  par  la  lampe.  Non  seulement,  sous  celle-ci,  les  graines 
germent,  mais  nous  assistons  encore  an  developpement  complet 

de  l'axe  hypocotyle    et  a  la  formation  des  deux  premieres  feiiilles 

atteignent  au  maximum  cinq  millimetres.  Kites  soul  brunfilre-  .-I 

recourbees  vers  le  sol,  tandis  que  les  aid  res  se  dii-i^enl   lout  <  I  roil. 

La  resistance  des  jeunes  plant es  aux  radial  ions  ties  nocives  ne 

dure  que  pendant  la  premiere  pf-node  <!••  Inn  dt'-\-elo|»peinenl . 
e'est-a-dire  jusqu'a  l'apparition  de  la  chlorophylle.  Sitot  apres  les 
feuilles  vertes  bnuussent,  se  recioquevillenl  I.Vereineul  ,■(  |;,  planle 

meurt.  II  est  curieux  de  constater  l'apparition  de  la  eldoropliylle 
sous  les  radiations  qui  sont  mortelles  a  la  plante;  et  nous  verrons 

plus  loin  que,  parmi  les  radiations  emises  par  la  lampe  a  vapeur  de 

region  ultra-violette,  qui  sont  le  plus  favorable*  a  la  j>roduetion  de 
cette  substance. 

douees  d'un   ulviotropisme  negatif.    puisqu'elles    se   sont    courbees  • 
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sous  la  lampe  a  vapeur  de  mercure  pour  s'en  Eloigner.  Elles  sont 

revetues,  dans  les  parties  exposees  aux  radiations  ultra-violettes, 

d'une  couche  brune  constitute  par  des  cellules  mortes.  Gette  couche, 

a  peine  visible  a  l'oeil  nu,  dans  les  parties  jeunes,  se  teinte  graduelle- 

ment,  a  mesure  qu'elle  gagne  les  parties  agees,  et,  quand  nous  vou- 

lons  retirer  la  plantule,  en  la  saisissant  a  l'aide  d'une  pince  par 

l'extremite  jeune  de  l'axehypocotyle,  elle  se  brise  toujours  a  la  base 

de  celui-ci,  c'est-a-dire  dans  la  region  le  plus  longtemps  irradiee. 
Vue  a  la  loupe,  la  surface  de  ce  tissu  peripherique  est  fendillee. 

Dans  la  plupart  des  cas  cette  fente  est  longitudinale.  Elle  se  produit 

seulement  par  endroits,  mais  toujours  sur  les  parties  ou  les  rayons 

tombent  le  moins  obliquement.  Ges  crevassements  superficiels  sont 

faciles  a  expliquer.  Le  tissu  mort  peripherique  forme  une  gaine  inex- 

tensible  autour  des  cellules  vivantes  sous-jacentes,  qui  n'etant  que 
blessees  par  les  radiations  ultra-violettes,  deja  tres  attenuees,  rea- 
gissent  contre  elles  par  un  cloisonnement  tres  actif.  Ges  cellules 

provoquent  par  ce  fait  une  poussee  de  dedans  en  dehors  sur  la  gaine 
de  cellules  inertes  qui  les  enserre  et  il  se  produit  une  dechirure. 

Les  nouveaux  tissus,  mis  a  nu,  sont  tues  a  leur  tour,  puis  de  nou- 
veau  dechires,  et  le  phenomene  se  continue  ainsi  pendant  que  la 
plantule  poursuit  sa  croissance.  Quand  les  radiations  tombent 

normalement  sur  un  cote  de  l'axe  hypocotyle,  les  crevasses  sont  tres 
profondes.  Quand, au  contraire,  les  radiations  tombent  tres  oblique- 

ment sur  la  plantule,  c'est-a-dire  quand  celle-ci  se  trouve  presque 
dans  leur  prolongement,  les  crevasses  sont  peu  visibles.  La  zone 
brunatre  de  cellules  mortes  peripheriques,  apparue  dans  les  regions 
irradiees  par  la  lampe,  absorbe  les  radiations  nocives,  formant  ainsi 
une  gaine  protectrice  autour  des  tissus  vivants.  Comme  la  plantule 

vit  aux  depens  des  reserves  de  la  graine,  elle  n'a  pas  encore  besoin 

d'assimiler  par  ses  parties  externes,  et  la  respiration  ainsi  que  la 
transpiration  s'efTectuent  par  les  surfaces  non  atteintes  ou  par  les 
fentes  du  tissu  mort  superficiel. 

Voici,  a  notre  avis,  comment  la  courbure  de  l'axe  hypocotyle 
s'effectue.  Cet  axe,  pourvu  d'un  geotropisme  negatif,  se  dirige  tout 
d'abord  de  has  en  haut,  plus  ou  moins  verticalement ;  il  se  trouve  par suite  plus  irradie  sur  une  face  que  sur  Fautre.  La  face  qui  recoit 
les  radiations  ultra-violettes  sous  la  moindre  incidence  est  plus  for- 
tement   atteinte   ft    a    son    pareuchyme   qui   prolifere   activement. 



L'axe  hypocotyle  se  courbe  par  suite  du  e6W  oppose*  a  cet  accrois- 
sement.  La  courbure  s'accentue  avec  le  temps  d' exposition.  A  ce 
moment,  la  plantule  manifeste  un  ulviotropisme  n^gatif,  et  finale- 

ment  l'axe  hypocotyle  vient  ramper  a  la  surface  de  la  terre  humide. 
C'est  alors  qu'apparaissent  les  deux  pn-iniri cs  feuilles  vertes  et  que 

L'explication  que  nous  venons  de  dormer  est  eonlirmee  par 

l'examen  microscopique  des  coupes  transversales.  Gelles  faites  a 
l'interieur  des  axes  hypocotylees,  developpees  sous  l'ultra-violet, 
sont  ovoi'des  (fig.  1).  Gelles  des  autres  ecliaul  illons,  pris  sous  le  verre 
ou  sous  le  bois,  sont  circulates.  Dans  la  coupe  ovale,  l'extremite  la 
plus  large  correspond  au  cote  sur  lequel  frappent  les  radiations  ultra- 

violettes.  Cet  aspect  partieulier  n'esl  hien  pmmmee  loutefois  que 
dans  la  region  oil  l'axe  hypocotyle  Be  courbe  Eorteraeni.  Le  paren- 

chyme  a  prolifere  ab 

des  cellules  rectangulaires  aflongees  radialement  aver  d.-s  rlnisons 

transversales  de  plus  en  plus  nombreuses  du  cule  externe.  C'est  un 
veritable  tissu  palissadique  que  recouvre  une  mince  zone  de  cellules 

peripheriques  brunatres  dont  le  protoplasma  est  tue.  Ce  cloisonne- 

ment  anormal  dans  la  partie  blessee  a  pour  effet  de  rendre  le  cylindre 
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regions  longtemps  irradiees,  une  coupe  transversale  montre  un 

sillon  tres  profond  qui  vient  presque  toucher  le  faisceau  libem- 

ligneux.  Ce  sillon  est  forme  par  l'eelatement  continu.  sous  la  pression 

interne,  des  gaines  do  cellules  inortes  formees  successivement 

(Voir  p.  3). 

II  n'existe  pas  de  differences  anatomiques  entre  les  tissus  des 

ICiiillr-  in-atliees  int egralement  par  la  lampe  el  ceux  des  feuilles 

formees  a  l'abri  des  radiations  nocives,  car  les  premieres  ne  demeu- 

rent  a  l'etat  d'activite  que  pendant  un  temps  trop  court.  Leur  sur- 
face exposes  mi  rayonnement  de  Tare  au  mercure  est  seulement 

rccnuverte  d'une  couche  de  cellules  brunatres. 

On  peut  enieltir  plusiein-  hypothec-,  pour  expliquer  la  mort  de 

la  feuille,  car  les  causes  en-sont  certainement  multiples.  En  dehors 

b't  ■■ll!.<  /  l'-Vc  Orr^ 
3  radiations  la  detruisent  a 

einte  verte  sous  1'irradiatic 
en  effet  jamais  aussi  inten: 

gtemps   (21  heures  environ 

ipposer  aussi  que  les  celluh 

lyonnement  total  de  Tare  s 
t  coagule,  forment  une  coucl 
dte  face  tout   echange    av, 

ions  qui  sont  indispensabt 

tie  de  ces  conditions,  celle-c 

i    clilutupll\  II 

le  sa  produc 

;  en  quartz  r 

e  I'apparilion  et  <le  la  destruction  de  la  chton 
:  premieres  feuille-  de  la  plant ule  exposee  int 

1  M.  Aghulon  a  demon tr6  que  les  diastases  6taier 
adiation  3024  i  [C.R.  Ac.  des  Sciences,  13  fevrier  1! 
es  resultats  que  nous  avions  indiques  touchant  la  noci 
ur  les  moisissures  (L.  Raynaud.  C.R.  Ac.  des  Sciences,  18  octobre  1909); 

KM-ivilr  qui  a  d'ailU'urs  encore  ete  constatee  apres  nous  par  M"e  Cernovodeanu 
it  M.  Victor  Henri  sur  les  bacteries  (C.R.  Ac.  des  Sciences,  3  Janvier  1910). 



fluence  decertaines  regidiis  de  I'ull  m-violH  - 

pendant  la  nuii  pour  forcer  la  vegetation.  Deliairain  s'apereoit  It- 
premier  de  la  nocivite  de  l'ultra-violel  I*'  pin-  refrangible;  il  eonseille 

alors  l'usage  de  la   lainpe  a  are  enlouree  il'un  <:Iobe  di-  vein'  pour 

ction  favorable  de  1' 
ylle.  Enfin  MM.  Ma 

couche  de  graines  de  Cresson  alenoi.N  el. endues  a  la  : 

brique  poreuse,  dont  presque  toute  la  masse  <-lail  in 

l'eau.  Les  graines  humides  >ont  fluorescent  es  sous 
ultra-violette  dont  la  longueur  d'onde  est-de  3.600  a. 

n'ont  pas  ete  plus  heureux.  Les  barules.  fonnees  par  les  projec 
des  radiations  sur  la  culture,  etaient  trop  etroites  pour  banner  « 

tamment  la  meme  plantule  pendant  son  developpement.  car  on 

(voir  p.   4). 
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renversee,  en  carton  epais,  de  cinq  centimetres  de  hauteur,  dont  le 

fond,  qui  devient  ici  la  partie  superieure,  est  perce  de  quatre  orifices 
circulaires  de  trois  centimetres  de  diametre,  distants  les  uns  des 

autres  de  huit  centimetres  it  converts  respectivement  par  les  eerans 

I.  Ecran  de  sulfate  acide  de  quinine  qui  ne  laisse  passer  que  la 

portion  coloree  du  spectre. 

II.  Ecran  de  verre  qui  ne  laisse  passer  que  la  partie  colore  du 

spectre  et  la  radiation  ultra-violette  3.600  a. 
III.  Ecran  de  mica  qui  laisse  passer  les  radiations  precedent es 

ainsi  que  les  radiations  3.3<>n  a  et  3.130  \.  Cette  derniere  attenuee. 
IV.  Aucun  ecran. 

Ensemencees  le  mercredi  soir,  les  graines  germent  le  samedi 

matin,  mais  tandis  que  le>  a\e>  U\  puenl  vies  croissent  rapidement 

a  1'ombre  du  carton,  ceux  qui  sont  situes  dans  les  regions  irradiees 

par  la  lampe,  sous  les  .1  ilT.'-icut -  ecran-.  sont  pin-  courts  et  se  deve- 

loppent  aver  d'aulant  plus  .lr  lenteur  que  le  nombre  des  radiations 
ultra-violettes  qui  les  impressionnent  augmente.  Voici,  d'ailleurs, 

au  moment  de  l'apparition  des  deux  premieres  feuilles,  les  longueurs 

Carton             0  m.  01 

Quant,  a  la  couleur  des  feuilles,  elles  sont  pales  sous  le  carton, 
vertes  sous  le  sulfate  acide  de  quinine,  et  leur  verdissement  aug- 

mente j usque  sous  le  mica,  pour  decroitre  ensuite  sous  le  rayonne- 
ment  total  de  la  lampe  en  quartz,  oil  nous  savons  deja  que  la  chlo- 
rophylle  est  detrnUe  pen  apres  son  apparition.  Done,  alors  que  la 

croissance  de  l'axe  hypocotyle  diminue  a  mesure  que  le  nombre  des 
radiations  ultra-violettes  qui  l'impressionnent  augmente,  l'intensite 
de  coloration  des  feuilles  vertes,  qui  crolt  tout  d'abord,  passe  par  un 
maximum  sous  le  mica,  puis  faiblit  et  la  couleur  disparait  apres  un 

certain  temps  d'exposition.  Pour  representer  schematiquement, 
mais  toutefois  d'une  fagon  tres  approximative,  les 
croissance  et    les  intensites  de  coloration  des  plantules 



differents  ecrans,  nous  pouvons  construire  deux  courbes  en  portant 
sur  l'axe  des  abcisses  les  ecrans,  et  correspondant  a  ceux-ci  sur 
l'axe  des  ordonnees  les  hauteurs  des  axes  hypocotyles  ou  l'intensite de  coloration  des  deux  premieres  feuilles.  La  courbe  de  coloration 
est  en  pointille,  celle  des  grandeurs  est  en  trait  plein  (Fig.  2). 
•  La  formation  de 

la  chloropbylle  est 
done  fortement  acce- 

leree  par  les  radia- 
tions ultra-violettes 

tres  voisines  de  celles 

qui  sont  generale- 
ment  nocives  et  pro- 
bablement  ties  voisi- 

nes   aussi    de    celles 

tion  de  la  graine  et  le  developpemenl  coinplet  <ir  l'axe  hypocotyle. 
Cette  resistance  des  tout  jeunes  phml  nb-s  >Y\pli<pie  par  leur  mode 
de  vie  a  ce  stade  et  par  la  propriete  que  possedent  les  radiations 

nocives  d'etre  absorbees  par  des  epHisseurs  in  limes  dc  certainrs 
substances. 

II.  La  mort  de  la  plantule  sun  ieni  apres  la  formation  de  la  chlo- 
rophylle  dans  les  deux  premieres  feuilles.  Cette  substance,  dont 

la  production  est  activee  par  l'ultra-violet  de  grande  longueur 

d'onde,  et  surtout  par  les  radiations  3.300  a,  3.130  a,  est  detruite 

par  des  radiations  de  plus  faible  longueur  d'onde. 

III.  L'axe  hypocotyle,  qui  s'eleve  tout  d'abord  verticalement, 
se  plie  peu  a  peu  sous  le  rayonnement  de  la  lampe,  pour  se  diriger 
vers  le  sol.  II  manifeste  done  un  ulviotropisme  negatif. 

IV.  Le  cylindre  central  de  l'axe  hypocotyle  devient  tres  souvent 
excentrique  au  niveau  des  fortes  courbures.  Ce  deplacement  est 

cause  par  une  proliferation  abondante  des  cellules  blessees  formant 

un  veritable  tissu  palissadique.  Mais,  sous  une  action  trop  longue 

des  radiations  ultra-violettes,  le  parenchyme  se  creuse  d'un  sillon 
profond. 



NOTES  BIBLIOGRAPHIQUES 

.  ( These 
presentee  a  la  Faculte  des  Sciences  de  Paris  pour  Voblenlion  du  grade 
deDodeures  Sciences  naturelles,  111  pages.  Barlatier,  17,  rue  Venture, 
Marseille,  1912). 

Les  diverses  recherches  qui  ont  ete  entreprises  en  vue  d'etudier 
l'influence  que  peut  exercer  sur  les  graines  en  voie  de  germination  la 
reaction  acide  ou  alcaline  du  milieu  dans  lequel  elles  se  trouvent 
ont  donne  des  resultats  contradictoires.  Certains  auteurs  ont  conclu 

a  une    influence    favorable    des    acides    mineraux    sur  la    germina- 

tion, d'autres  a  une  influence  defavorable  de  ces  memes  acides  et  des 
acides  organiques.  Ces  recherches  etant   d'ailleurs  peu   nombreuses, 
Melle   Promsy  a  entrepris  de  refaire  les  experiences  dont  les  resultats 

n'etaient  pas  concordants  et  d'etudier  d'une   maniere  particuliere- 
ment  detaillee  le  role  que  jouent  les  acides  organiques  dans  la  germi- 
nation. 

Dans  une  premiere  partie  de  son  etude,  l'auteur  a  recherche 
quel  est  l'effet  que  peut  produire  sur  la  germination  1'acidite  du  milieu 
dans  lequel  la  graine  germe.  Les  experiences  ont  porte  :  1°  sur  des 
graines  provenant  do  fruil>  dont  la  pulpe  est  acide;  2°  sur  de".  graines 
provenant  de  fruits  a  pericarpe  sec.  II  resulte  de  ces  recherches  que 
la  germination  des  graines  de  fruits  charnus  semble  tresgeneraleinenl 

favorisee  par  une  certaine  acidite  du  milieu  erivironnant.  L'accrois- 
sement  des  plantules  est  toujours  plus  rapide  en  milieu  acide  qu'en 
milieu  neutre,  quel  que  soit  l'acide  employe,  mineral  ou  organique. 

L'acide  le  plus  favorable  n'est  pas  le  meme  pour  toutes  les  especes 
etudiees.  La  concent  rat  ion  optima  d'un  acide  determine  est  egalement 
differente  suivant  l'espece  vegetal©  a  laquelle  appartiennent  les 
graines  mises  en  experience.  L'action  favorable  qui  a  ete  exercee  par 
les  acides  au  cours  de  la  germination  se  prolonge  pendant  une  grande 
partie  de  la  duree    du   developpement  de   la   plante,   car  les   pieds 

fructiflenl  plus  abondamment  que  les  autres. 
Quant  aux  graines  provenant  de  fruits  non  acides,  les  experiences 

ont  montre  que  leur  germination  est  tant6t  genee  et  tantdt  acc^leree 
par  1'acidite  exterieure. 

Cette  difference  constatee  dans  la  maniere  dont  se  comportent 

acides,  d'autre  part,  les  graines  provenant  de  fruits  nun  acides,  amene 
l'auteur  a  conclure  a  une  adaptation  des  graines  au  milieu  dans  lequel elles  se  trouvent  nonnalement  au  moment  de  leur  germination. 

Dans  une  seconde  partie,  l'auteur  a  etudte  le  role  joue  par  1'acidite interieure  des  graines  sur  leur  germination.  Des  essais  nnliminain- 



enlrepris  dans  le  but  d'etablir  la  technique  nece>saire  a  ees 
aussi  bien  que  des  experiences  definitives  elles-memes,  il  e 
de  tirer  les  conclusions  suivantes  : 

Lorsque  des  graines  soul  immerLrees.  avanl 
dans  des  solutions  acides,  elles  absorbent  une  cerlaine  quantite  de  ces 
acides  pendant  leur  gonflemeul,  el  les  composes  i|u'elles  onl  ainsi 
absorbed   ont  une  influence  favorable   sur   leur  germination   et  sur 

Les  effets  de  l'acidite  iulerieure  aequise  par  les  irraines  ]>euvent  se 
trouver  affaiblis  par  la  nature  du  sol.  Quand  les  graines  sont  seniles, 
apres  leur  gonflemeul.  dans  tine  solution  acide.  dans  un  terrain  plus 

graines  dan s  des  milieux  nulrilir. s  divers.  Les  gre 
lines  si 

ir  lesquelles 
ont  porte  1* is  experiences  sont  de s  graines  de  Cou 

pge  el 
de   To.uale. 

11  a  ete  con state  que  lorsque  les graines  germenl, 

non   p 

lus  dans  un 

milieu  depourvu  de  matieres  nut ritives,  mais  dai nilieu  com- 

plexe  riche en   substances  utiles, l'addition  d'aci< 
rable  ou  nu i-iUe  a  la  germination. ,  et  depend  a  la 

mis  de 

la  quelle  on  i opere  et  de  la  composi tion  du  milieu  er nplove. 

L-addiliou 

favorable  a   la  germi 
defavorable  lorsque  le  milieu  est  ( jonstitue"    par  la 

sulutio. a   de  Knop 
dont  la  r6ac 

L'absorption   des   acide-    par les  plantules  n'; 
augmeii 

de   pas,   en 

general,  lem p  acidite  interieure.   D idite  des  plant  ules 
developpees en  milieux  acides  diminue  au  cours  de  le 

ur  deve 'loppeinenl. 
Ces  resultab 5  tendraient  a  indique r  que  1  acide  est  rapidei nent  trans- 

rme  dans  le  vegetal. 
Lorsque  des  graines  sont  mises  a  germer  dans  un  milieu  renlermanl 

i  acide  organique,  la  quantite  d'acide  introduile  au  debut  de  Fexpe- 
■nce  diminue  peu  a  peu  a  mesure  que  les  plantule.-  -e  de\  eloppenl . 

acide  du  milieu  e>l    done  absorbe  par  le-  jeinie-  planle-.   f.'inlensif  e 
ralisorption.    ties    grande   au    debut    de    la    germination,    dimi- 

des  acides  sur  la  respiration  des  £ 
conduit  aux  resultats  suivants  : 

Tous  les  acides  qui  ont  ete  e 

1'intensite  de  la  respirs 



GENERALE 

pece  vegetale  a  laquelle  1 

La  presence  d'acide  dans  le  milieu  exterieur  favorise  la  germina- 

tion des  graines  non  settlement  a  la  lumiere,  mais  aussi  a  l'obscurite; 

toutefois,  Faction  favorable  est  moins  intense  et  moins  durable  lors- 

qu'il  n'y  a  pas  eclairement. 

Dans  une  autre  serie  d'experiences  l'auteur  a  essaye  de  determiner 
si  les  effets  constates  dans  Taction  des  acides  sur  la  germination  des 

graines  sont  attribuables  a  l'ion  positif  ou  a  l'ion  negatif  qui  consti- 
tuent ces  acides.  Les  resultats  obtenus  au  cours  de  cette  partie  des 

recherches  n'ont  pas  permis  de  resoudre  le  probleme,  mais  plusieurs 

fails  interessants  son!  a  noter  parmi  ces  resultats  :  1°  L'influence  du 
courant  electrique  sur  les  feves  plongees  dans  une  solution  acide 

,  du  quotient  respiratoire  et  amene  des  per- 

phenomenes  germinatifs;  2°  En  employant  des 
electrodes  attaquables  (en  acier,  par  exemple),  on  peut  introduire 

dans  le  vegetal.  |»ar  la  \  uie  elect  lique,  des  -(distances  metalliques  dont 

on  n'aurait  pu  provoquer  la  penetration  par  osmose. 

Enfin,  l'etude  anatomique  des  graines  ayant  germe  en  presence 
de>  sohdions  acides,  a  permis  de  mettre  en  Evidence  les  modifications 

provoquees  dans  la  structure  des  plantules  par  la  presence  d' acides 
dans  le  milieu  ou  la  germination  a  eu  lieu.  Pour  des  individus  de 

meme  age,  la  differentiation  des  tissus  est  plus  ou  moins  avancee 

suivant  que  la  solution  acide  absorbee  hate  ou  retarde  les  ph6nomenes 

stade  de  developpement,  on  voit  que  la  structure  de  celles  qui  ont 

commence  a  croilre  dans  un  milieu  acide  presente  certains  caracteres 

particuliers  :  il  y  a  eu  retard  dans  la  scleriflcation  des  elements  de  sou- 

tien  et  dans  la  ligniflcation  du  tissu  vasculaire,  augmentation  de 

volume  du  cylindre  central  plus  considerable  que  dans  les  temoins 

developpes  en  milieu  neutre,  accroissement  plus  intense  des  tissus 
conducteurs. 

Je  n'ai  rappele  ici  que  les  principaux  resultats  obtenus  par 
Meue  Promsy  au  cours  de  ses  recherches.  Le  Memoire  que  je  viens  de 

resumer  rapidement  renfe>me  en  outre  un  grand  nombre  d'autres  faits 
nouveaux  mis  en  lumiere  grace  a  une  experimentation  tres  precise 

et  interessaute  en  eUe-meme  paries  techniques  nouvelles  qu'elle  com- 

i  purement  scientiflque,  mais  en 

;  pratiques  auxquelles  il  conduit. 
R.  Combe 
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SUR   LES   CAUSES   DU    DEGAGEMENT 

DE  LA  RETENTION  DE  VAPEUR  D'EAU 
PAR    LES    PLANTES 

Par  M.  LECLERC  DU    SABLON 

INTRODUCTION 

On  trouvera  dans  la  monographic  publiee  par  Burgerstein  [1], 
tin  hi-!nii<[ur  iivs  eomplet  des  recherches  faites  sur  la  transpira- 

tion; je  me  bornerai  a  rappeler  les  travaux  oil  sont  etudiees  les 

relations  de  ['emission  do  vapeur  d'eau  par  la  plante,  soit  avec  le 
phenomene  physique  de  l'evaporation.  soit  avee  les  autres  frac- 

tions vegetales,  et  d'ou  resulte  une  I  heorie  plus  ou  moins  complete  de 

En  1869,  P.  P.  Deherain  [2]  a  etudie  la  transpiration  compara- 

tivemenf  a  L'ol)s<-.iiril iV.  a  la  luniiere  difTuse  et  au  soleil;  il  a  trouve 
des  differences  considerables.  Pour  le  Ble,  par  exemple,  si  la  quant  it  e 

d'eau  degagee  par  une  feuille  est  de  1  a  l'obscurite,  elle  est  environ 
de  10  a  la  lumiere  diffuse  et  de  100  au  soleil.  II  est  essentiel  de  remar- 

quer  que  les  experiences  etaient  fades  dans  une  at  mosphere  sal  unV. 

Nous  verrons  un  peu  plus  loin  que  c'est  la  une  eondilimi  ties  parti- 

d'eau  par  les  feuilles    «  est    determine  par  la  lumiere  A  non  par  la 
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Wiesner  |3]  a  repris  I'eiude  de  la  transpiration  en  operant,  non 

plus  dans  une  atmosphere  saturee,mais  a  l'air  libre,en  notant  l'etat 
hygrometrique ;  les  plantes,  vertes  ou  etiolees,  etaient  exposees 

comparativement  a  l'obscurite,  a  la  lumiere  solaire  diffuse,  a  la 

lumiere  solaire  directe  et  a  la  lumiere  artificielle  d'un  bee  de  gaz. 

Sans  etablir  de  liaison  entre  le  degagement  de  vapeur  d'eau  et  l'assi- 
milation  du  carbone,  Wiesner  voit  dans  la  transpiration  des  plantes 

vertes  a  la  lumiere  une  nouvelle  fonction  de  la  chlorophylle.  «  Les 

fonctions  de  la  chlorophylle  dans  la  transpiration,  dit-il,  sont  evi- 
dentes.  Une  partie  de  la  lumiere  qui  traverse  la  chlorophylle  est 
transformee  en  chaleur;  il  en  resulte  un  echauffement  interieur  des 

tissus  qui  entraine  l'elevation  de  la  tension  de  vapeur  d'eau  dans  les  - 

meats  intercellulaires ».  Pour  Wiesner,  la  chlorophylle  n'agit  done 

qu'en  favorisant  l'echauffement  des  tissus.  Cette  maniere  de  voir  est 
corroboree  par  Faction  des  radiations  colorees ;  les  radiations  rouges 

et  bleues,  qui  sont  absorbees  par  la  chlorophylle,  determinent  en  effet 

une  transpiration  plus  intense  que  les  radiations  vertes  non  absor- 

Les  experiences  de  Winner  ft  celles  de  Delierain  ont  ete  faites 

dans  des  conditions  trop  difl'erentes  pour  pouvoir  etre  comparees, 
et  il  y  a  tout  lieu  de  croire  d'ailleurs  qu'elles  sont  les  unes  et  les  au- 
tres  exactes.  Je  retiendrai  seulement  la  diversity  des  interpretations 
proposees  par  les  auteurs.  Pour  Deherain,  la  lumiere  a  une  influence 

piv|»otid('i-ante;  pour  Wiesner,  au  contraire,  la  lumiere  n'agit  que 

parce  qu'elle  est  absorbee  par  la  chlorophylle  et  transformee  en  cha- 
leur, de  sorte  que  e'est  finalement  l'elevation  de  temperature  qui 

determine  l'augmentation  de  la   transpiration. 
En  s'appuyaut  >m  l.->  cxperieuces  de  Wiesner,  Van  Tieghem  [4] 

a  donne  I'interpretation  suivante  du  phenomene  de  la  transpiration. 
L'emission  de  vapeur  d'eau  par  les  plantes  doit  etre  rapportee  a  deux 
fonctions  distinctes  :  la  transpiration  proprement  dite  et  la  chloro- 
velporisatipn.  La  transpiration  consiste  en  une  emission  de  vapeur 

d'eau  par  toutes  les  parties  aeriennes  des  plantes  vertes  ou  sans  chlo- 
rophylle, exposees  a  la  lumiere  ou  maintenues  a  l'obscurite,  et  a  son 

siege  dans  le  protoplasma.  La  chlorovaporisation  est  definie  comme 

il  suit :  «  Lorsqu'ils  sont  exposes  a  une  lumiere  suffisamment  intense, 
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a  la  lumiere  solaire  par  exemple,  les  organes  verts  ajoutent  a  lcur 
transpiration  propre,  acceleree -dej  a  par  la  lumiere,  comme  il  vient 

d'etre  dit,  une  nouvelle  vaporisation  d'eau  qui  a  son  siege  dans  les 
chloroleucites  et  sa  cause  dans  les  radiations  absorbees  par  la  chlo- 
rophylle.  a  Dans  une  plante  verte  exposee  au  soleil,  les  deux  fonc- 
tions  existent  en  meme  temps  et  ajoutent  leurs  effets ;  pour  une  plante 

verte  maintenue  a  l'obscurite  ou  une  plante  sans  chlorophylle,  la 
transpiration  existe  seule. 

Tandis  que  Wiesner  considere  d'une  facon  generale  la  transpira- 
tion comme  une  fonction  de  la  chlorophylle,  Van  Tieghern  <li-! insu- 

la transpiration  proprement  dite,  qui  est  une  fonction  protoplas- 
mique  au  meme  titre  que  la  respiration,  et  la  chlorovaporisation  qui 

est  une  fonction  chlorophyllienne  comme  l'assimilation  du  carbone. 
Les  relations  de  la  transpiration  avec  l'assimilation  du  carbone 

ont  ete  etudiees  par  Jumelle.  On  sait  que  les  anesthesiques,  a  dose 

convenable,  suspendent  l'assimilation  du  carbone  tout  en  laissant 
subsister  la  respiration.  Dans  les  experiences  de  Jumelle,  la  transpi- 

ration a  l'obscurite  est  ralentie  par  les  anesthesiques,  tandis  que  la 
transpiration  a  la  lumiere  solaire  est  acceleree.  Ce  resultat  a  regu  une 

interpretation  en  rapport  avec  la  distinction  faite  par  Van  Tieghern 
entre  la  transpiration  proprement  dite  et  la  chlorovaporisation. 

La  transpiration  proprement  dite  qui  a  lieu  a  l'obscurite  serait 
retardee  par  les  anesthesiques,  la  chlorovaporisation  au  contraire 
serait  acceleree. 

L'assimilation  du  carbone  et  la  chlorovaporisation,  considerees 
comme  deux  fonctions  de  la  chlorophylle,  sont  done  influencees  de 

fagons  inverses  par  les  anesthesiques ;  pour  expliquer  cette  contradic- 

tion apparente,  Jumelle  admet  qu'il  y  a  balancement  entre  les  deux 

fonctions.  Dans  Fair  pur,  l'energie  solaire  absorbee  par  la  chlorophyl- 

le est  employee  en  partie  a  l'assimilation  du  carbone,  en  partie 

a  la  chlorovaporisation  ;  en  presence  des  anesthesiques,  l'assi- 

milation du  carbone  etant  suspendue,  toute  l'energie  absorbee  est 

reportee  sur  la  formation  de  vapeur  d'eau. 

On  sait  que  la  vapeur  d'eau  est  surtout  rejetee  par  l'ouverture 
des  stomates  et  que  les  stomates  peuvent  etre  ouverts  ou  fermes. 

II  etait  done  naturel  de  supposer  que  l'intensite  de  la  transpiration 

est  reglee  par  le  degre  d'ouverture  des  stomates.  Cette  question  a 
ete  etudiee  d'une  facon  tres  complete  par  Lloyd  [11].  La  conclusion 
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de  cet  autcur  est  qu'il  nVxisir  ;un 

<lc  l.i  I  i;iii-|»ir;ilioi)  rl  ledegre  d'ouvei 
pouvant  etre  ouvcrts  lorsque  la  trans 

rupciai  done   pas   <lr 



Au  soleil,  la  planie  absorbe  des  radiations  qui  elevent  sa  temperature 
au-dessus  de  la  temperature  ambiante  ;  il  y  a  alors  distillation  et 

on  concoit  quo  le  phenomene  soil  d'autant  plus  intense  que.  les 
parois  du  vase  dans  Icquel  csl  renferme  la  plante  sont  plus  froides. 

La  transpiration  la  plus  forte  observe.,  pur  Delierain  avait  lieu 

lorsqu'il  met  tail  de  la  ̂ lace  londanle  antourdu  vase.  Le  resultat 
de  eette  experience  etait  a  prevoir  d'apres    les  litis  de  la  distillation, 

A  l'olisrurile.  les  choses  se  passent  autrement;  les  feuilles  n'ab- 

tend  a  devenir  egale  on  a  peine  superieure  a  cede  de  ratmosphere, 

et  la  dislillal  ion  eesse.  Le  degagemenl  de  vapeurest  uul  sj  l'atmos- 
phere  est  saturee  et  a  une  temperature  egale  a  cede  de  la  feuille.  On 
peut  meme  concevoir  que  le  phenomene  inverse  de  la  transpiration 

ait  lieu.  Le  pouvoir  emissif  des  feuilles  verles  etanl  considerable. 

comme  leur  pouvoir  absorbant,  leur  temperature  peut  descend  re 

au-dessous  de  la  temperature  ambiante  et  la  condensation  de  la 

vapeur  de  l'atmosphere  se  fail   alors  a  la  surface  des  feuilles;  c'est 

La  theorie  de  Wiesner  parait  insuilisante  pour  expliquer  tous 

les   taits  observes   par   Wiesner  lui-meme.    Ainsi     par  exoinple,   line 

a  11  h.  1/2;  de  1  heure  a  1  h.  1/2,  elle  n'est  plus  que  de  156  mgr.  II 

•  'si  diflieilr  d'admett  re  tpie  I'a bsorption  des  radiations  est  variable 
pendant  que  les  circonstances  extevieures  restent  les  memes.  Lin- 
tensile  de  la  transpiration  depend  done,  et  dans  une  large  mesure, 

d'une  condition  autre  que  l'eclairement  et  la  temperature.  Les 
differences  considerables  qu'on  observe  dans  la  transpiration  de 
<leii\  phinles  morphologiquement  eonqiarables  el  plaeees  dans  les 
memes  conditions  -onl  diftieiles  a  explnpier  dans  la  theorie  de 
Wiesner. 

On  vena  plus  loin  que  l'elevation  de  temperature  resultant  de 

l'absorplion  des  radiations  par  les  parties  vertes  n'est  pas  suffi- 
sante  pour  just  i  tier  lint  ensile  I  ranspiral 
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solaire.  P'auliv  |>,nl.  rinl'lunuv  de  la  chlorophylle  sur  la  transpira- 

tion ne  se  comprend  guere  en  dehors  de  l'elevation  de  temperature 

determinee  par  l'absorption  des  radiations.  Les  grains  de  chlorophylle 

ne  peuvent  avoir  d'influence  directe  sur  la  chlorovaporisation 
comme  ils  en  ont  une  sur  l'assimilation  du  carbone.  G'est  dans  le 
grain  de  chlorophylle  meme  que  le  gaz  carbonique  est  decompose 

et  l'oxygene  produiti  Si  l'oxygene  se  degage  seulement  a  la  surface 
de  la  cellule,  c'est  qu'il  fait  a  l'etat  dissous  le  trajet  du  grain  de  chlo- 

rophylle a  la  membrane.  La  vapeur  d'eau,  au  contraire,  se  forme  ou 
elle  se  degage,  c'est-a-dire.  a  la  surface  externe  des  cellules,  hors  du 
contact  des  grains  de  chlorophylle;  Taction  de  la  chlorophylle  ne 

peut  done  etre  qu'indirecte. 
Jumelle  explique  le  resultat  de  ses  experiences  par  une  sorte  de 

balancement  entre  la  transpiration  et  l'assimilation  du  carbone;  il 

admet  que  lorsque  l'assimilation  est  suspendue,  soit  par  les  anesthe- 
siques,  soitpar  le  manque  de  gaz  carbonique,  1'energie  rendue  ainsi 
disponible  est  employee  a  vaporiser  l'eau.  D'apres  les  calculs  cites 
par  Burgerstein,  et  dans  les  conditions  ordinaires  d'une  planteverte 
exposee  au  soleil,  l'assimilation  du  carbone  n'utilise  pas  2  %  de 
1'energie  totale  absorbee  par  la  feuille,  le  reste  etant  consacre  a  la 
transpiration;  on  ne  comprend  done  pas  comment  la  suppression  de 

l'assimilation  peut,  dans  certaines  experiences  de  Jumelle,  doubler 
l'intensite  de  la  transpiration.  Gela  supposerait  une  elevation  de 
lirufMij.lure  qui  n'a  pas  ete  constatee. 

D'ailleurs,  il  n'est  pas  necessaire  que  1'energie  qui  normalement 
sert  a  l'assimilation  du  carbone  soit  employee  a  autre  chose  lorsque 
rassimilation  est  suspendue.  Lorsqu'un  corps  inerte,  tel  que  le  noir 
de  fumee,  absorbe  les  radiations  solaires,  sa  temperature  s'eleve  et 
1'energie  absorbee  est  rendu.'  a  l'atmosphere  sous  forme  de  chaleur 
rayonnante;  il  s'etablit  un  etat  d'equilibre  dans  lequel  le  pouvoir 
emissif  est  egal  au  pouvoir  absorbant.  Quelque  chose  d'analogue 
a  lieu  pour  une  feuille.  Dans  les  conditions  ordinaires,  une  certaine 

partie  de  1'energie  absorbee  decompose  le  gaz  carbonique,  une 
autre  produit  de  la  vapeur  d'eau,  le  reste  est  emis  sous  forme  de 
chaleur.  Si  l'assimilation  du  carbone  cesse,  il  n'y  a  pas  de  raison  pour 
que  la  transpiration  soit  augmentee;  1'energie  disponible  vient  sim- 
plement  s'ajouter  a  celle  qui  (Had  emise  anterieurement.  C'est  d'ail- 

leurs ce  qui  se  produit  lorsque,  pour  une  raison  quelconque,  la  trans- 



piration  est  diminuee  ou  meme  suspendue.  On  n'a  jamais  signale 
une   augmentation   correspondante   de   l'assimilation   du   carbone. 

Uji  trait  commun  aux  diverse*  theories  de  la  transpiration  et 
qui  est  plus  ou  moins  nettement  explicite  par  les  auteurs  est  que  la 
transpiration  est  une  fonction  utile  pour  la  plante.  Je  crois  avoir 

montre  au  contraire  [9]  que  le  degagement  de  vapeur  d'eau  n'est 
necessaire  a  aucune  des  fonctions  essentielles  de  la  plante  et  peut 

frequemment  etre  nuisible.  Ge  qui  est  utile  a  la  plante,  ce  n'est  point 
le  rejet,  c'est  la  retention  de  la  vapeur  d'eau. 

La  transpiration  ne  peut  s'expliquer  entierement  par  des  causes 
physiques.  Les  nrronstances  qui  influent  sur  I'evaporation  de  l'eau 

influent    <'galement  sur  la  transpiration,  mais  n'en  peuvent  faire 

a  une  cause  physiologique  interne.  La  composition  chimique  du 
sue  cellulaire  a  certainement  une  action  sur  la  transpiration;  mais 
les  changements  dans  la  composition  du  sue  cellulaire  sont  trop  faibles 
et  trop  lents  pour  rendre  compte  des  variations  considerables  et 

rapides  de  I'intensite  transpiratoire. 

J'ai  ete  amene  a  attribuer  une  importance  speciale  a  la  permea- 

bilite des  membranes  cellulaires.  On  saitqu'une  cellule  vegetale  ordi- 

naire est  limitee  par  deux  membranes  concentriques  :  a  l'exterieur, 
une  membrane  rigide,  ordinairement  en  cellulose. et  qui  peut  etre 

recouverte,  dans  le  cas  des  cellules  peripheriques,  d'une  couche  de 
cutine;  a  1'interieur,  une  membrane  protoplasmique  qui  limite  le 

protoplasma  vivant  et  fait  corps  avec  lui.  L'evaporation  de  l'eau 
se  fait  a  la  surface  externe  de  la  membrane  de  cellulose.  On  concoit 

done  que  la  rapidite  du  degagement  de  vapeur  depende  du  degre 

de  permeabilite  des  membranes  que  l'eau  doit  traverser. 
II  est  bon  de  fixer  le  sens  attribue  au  mot  permeabilite  :  on  appelle 

ordinairement  membrane  permeable  une  membrane  qui,  tout  en 

retenant  les  corps  solides,  si  petits  soient-ils,  laisse  passer  les  liquides 

et  les  corps  cristalloi'des  dissous  dans  les  liquides.  On  peut  admettre 
que  cet  etat  correspond  a  une  certaine  dimension  des  pores  de  la 

membrane.  Si  la  largeur  des  pores  diminue,  les  corps  dissous  passent 

plus  difficilement  et  peuvent  meme  etre  arretes;  c'est  le  cas  des 
membranes  semi-permeables.  Tous  les  corps  dissous  ne  se  conduisent 

d'ailleurs  pas  de  la  meme  fagon  par  rapport  aux  membranes 'qui 



est  d'ailleurs  plus  complexe  que  jenel'indique  ici ;  d'autres  facteurs, 
.tels  que  les  alliniles  < •  i i i r 1 1 1 - 1 1 1 . •  s .  iulei\ enanl  dans  hi  penetration 

d'une  membrane  par  nn  liquid*'.  II  lanl  seiileineiil  retenir  que  les 
membranes  <U->  cellules  peuvent  presenter  tons  les  degres  depuis  line 

pei-meabilite  Ires  grande  jusqu'a  riinpermeabilil  e  pivsque  absolue. 
La  permeabilite  de  la  membrane  exlerne  depend  surtout  de  sa 

iquel  elle  est  liee. 

Les  experiences  de  plasmulyse  i 
embranes  protoplasmiques  van 
mire.    Les   cellules   epidermiques 

Mule  dunnee.  la  |tenncabililc  d.'-p 
■m-es  de   Van    Hisselberghe   [7;   e 

membranes  impfrincables  mi  du  rimins  -emi-permeables.  c'est-a-dire 
permeables  pour  l'eau  et  impermeables  pour  les  rnatieres  dissoutes. 
On  sait  que  le  degre  de  penneabilile  de>  membranes  prof  uplasmiques 

se  reconnail  par  les  experiences  de  plasmolyse  qui  reussisseii!  d'au- 
tant  mieux  que  la  membrane  est  moins  permeable. 

Les  cellule-  de  I 'epidemic  el  en  particulier  des  poils,  les  organes 
de  reserve  tels    que  les    tubercules    de  Betterave,  le    parenchyme 



des  plantes  grasses  so  pretent  toujour*  plus  ou  moins  aux  expe- 

riences de  plasmolyse;  el  on  -ail.  d'ailleurs,  que  ces  cellules  conser- 
vent  energiquement  leur  eau.  Les  cellules  parenchymateuses,  telles 
que  celles  des  pericarpes  charnus.  qui  se  laissent  penetrer  facilement 
par  les  substances  dissoutes,  se  dessechent  rapidemen!  si  elles 

sont  exposees  directement  au  contact  de  l'air. 
Les  poils  qui  recouvrent  le  fdet  des  et  amines  de  Tradescnnlin 

sont  particulierement  instructifs  a  ce  sujet.  On  suit  que  ce  sont  des 
cellules  a  parois  minces,  a  sue  cellulaire  abondant  et  qui  present ent 

une  surface  d'evaporation  considerable.  Malgre  cela.  ces  poils  con- 
servent  leur  eau  et  ne  se  fletrissent  pas.  Cela  tient  a  la  grande 
impermeabilite  des  membranes  protoplasmiques  qui  a  fait  choisir 
Ces  Cellules  COmme  SUJet  classique  pour  les  experiences  de  plasmolyse. 

Ce  travail  comprend  plusieurs  parties  rein  fives  a  : 

1°  L'absorption  des  radiations  par  le  parencliyme  des  feuilles; 
2°  L'augmentation  de  permeabilite  des  membranes  sous  Fin- 

fluence  de  la  lumiere  et  de  la  chaleur; 

3°  La  diminution  de  la  permeabilite  des  membranes  sous  I'in- 
fluence  d'un  commencement  de  plasmolyse; 

4°  L'action  des  anesthesiques  sur  la  transpiration; 
5°  L'etude  comparee  de  la  transpiration  des  feuilles  vertes  et 

des  feuilles  sans  chlorophylle; 

6°  L'etude  de  la  transpiration  des  plantes  grasses. 

ABSORPTION  DES    HYOIATIOXS  IVYI!   IIS   I  El  ILLES 

On  a  vu  que  la  theorie  de  Wiesner  etait  fondee  sur  l'absorption 
decertaines  radiations  par  les  plantes  et  leur  transformation  en  cha- 

leur. Pour  apprecier  dans  quelle  mesure  cette  theorie  pent  expli<[uer 

les  faits  observes,  il  est  necessaire  de  connaltre  Felevation  de  tem- 

perature determined  par  l'absorption  des  radiations  lumineuses. 

En  general,  on  appelle  temperature  d'une  plant e.  la  temperature 
marquee  par  un  thermometre  place  a  cote  de  la  plante  et  dans  les 
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suivant  les  cas.  D'autre  part,  il  est  tres  difficile  de  connaitre  exacte- 

ment  la  temperature  des  tissus,  surtoul  lorsqu'il  s'agit  de  feuilles 

tres  minces  a  I'interieur  desquelles  on  ne  peut  mettre  un  thermo- 
metry Les  experiences  qui  suivent  sont  de  nature  a  montrer  de  quel 

ordre  est  l'erreur  commise  lorsqu'on  confond  la  temperature  de  la 
plante  avec  la  temperature  ambiante. 

Dans  une  premiere  experience,  j'ai  etudie  le  pouvoir  absorbant 
du  parenchyme  foliaire  mort.  Des  feuilles  de  Leontodon  soht  dess6- 

chees  a  l'eluve,  puis  reduites  en  poudre;  la  cuvette  d'un  thermo- 
metre a  mere  uiv,  pre;dablenifiit  trempee  dans  un  solution  alcoolique 

de  gutta-percha,  est  rouhV  dans  eelle  poudre  de  fac,on  a  en  main- 
tenir  une  mince  couche  sur  tout  son  pourtour.  Pour  servir  de  termes 
de  comparaison,  deux  autres  thermometres  sont  traites  de  la  meme 

facon,  l'un  avec  du  noir  de  fum6e,  1'autre  avec  de  la  craie.  Les  trois 
thermometres  soul  ensuite  exposes  au  soleil  a  10  h.  30  comparative- 
ment  avec  un  quatrieme  dont  la  cuvette  est  nue  et  un  cinquieme 

maintenu  a  l'ombre.  Les  temperatures  ont  ete  observees  all  heures 
et  a- 11  h.  35  (le  21  mai). 

11  h.      llh.35 

Soleil      39o  40° 

Noir  de  fumee    44°  45°5 

Parenchyme  vert    41°5  42°5 
Craie       33°  33°5 

Ombre     23°5  24°5 

On  voit  que  le  pouvoir  absorbant  du  parenchyme  vert,  tout  en 

etant  suffisanl    p   ■  maint.-nir  un  thennometre  a  une  tenqn-rature 
superieure  de  2"5  a  la  temperature  marquee  par  un  thennometre 
a  cuvette  nue,  est  inferieur  a  celui  du  noir  de  fumee,  mais  bien  supe- 
rieur  a  celui  de  la  craie. 

Pour  me  rapprocher  davantage  des  conditions  realisees  dans  la 

nature  par  les  plantes  qui  transparent,  j'ai  enfonce  la  cuvette  du 
thermometre  dans  un  organe  vivant ;  je  me  suis  servi  de  deux  plantes 

grasses  :  des  feuilles  de  Crassula  tuberculosa  larges  de  deux  centime- 

tres et  epaisses  d'environ  5  millimetres  et  des  Tameaiuxd' Euphorbia 
Me.ricana  ayant  environ  1T>  millimetres  de  diametre;  un  troisieme 

thermometre  avait  sa  cuvette  entouree  d'un  manchon  epais  d'envi- 
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ron  2  millimetres  entaille  dans  une  racine  tie  navet.  Ces  thermo- 

metres  ont  ete  exposes  au  soleil  a  9h.  20;les  temperatures  ont  ete 
lues  a  9  h.  45  et  a  10  h.  10  (le  30  octobre). 

9h.45     10  h.  10 

Soleil       21°5       23« 

Euphorbe       23°5        25°5 
Crassule       22°5        24° 

Navet       17°5        18°5 
Ombre        12°5        13° 

La  temperature  interieure  des  plantes  grasses  etudiees  est  done 
superieure  de  plusieurs  degres  a  celle  marquee  par  un  thermometre 

a  cuvette  nue.  G'est  une  difference  appreciable  mais  insuffisante  pour 
justifier  une  augmentation  tres  grande  de  la  transpiration.  On  doit 

attribuer  la  temperature  relativement  basse  marquee  par  le  thermo- 

metre entoure  d'un  manchon  de  navet  a  la  faible  absorption  de  ra- 
diations et  a  l'evaporation  active  qui  a  lieu  a  la  surface  du  manchon. 

Le  froid  produit  par  la  vaporisation  de  l'eau  contribue,  en  effet, 
a  la  regulation  de  la  temperature  des  feuilles  et  combat  1  7-< ■•hauflV- 

ment  produit  par  l'absorption  des  radiations. 
Pour  faire  1'experience  avec  des  feuilles  minces,  j'ai  fixe  le  limbe 

a  l'aide  d'un  fil  de  coton  autour  de  la  cuvette  du  thermometre  de 
fagon  a  maintenir  un  contact  aussi  intime  que  possible,  la  face 

superieure  etant  a  l'exterieur;  on  peut  alors  admettre  que  le 
thermometre  donne  a  peu  de  chose  pres  la  temperature  de  la  feuille. 
En  operant  avec  des  feuilles  completement  vertes  ou  completement 

depourvues  de  chlorophylle  de  Pelargonium  zonale,  j'ai  obtrnu  !<■> 
temperatures  suivantes   : 

10  h.  15     10h.40     lib.  20 

Soleil       23»5  25«  27° 

Feuille  verte   .26°  28°5  31° 

Feuille  blanche       25°  27°  30° 

Id.  id       24°  26°  29° 

Ombre       19°  20°5  22° 

L'elevation  de  temperature  de  la  feuille  verte  est  peu  supe- 
rieure a  celle  observed  avec  les  plantes  grasses.  Les  feuilles  blanches, 
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CQmme  on  devait  s'y  atiendiv,  out  une  temperature  inferieure  aux 
feuilles  vert  es.  mais  superieure  neanmoins  a  la  I  emperal  ure  marquee 

par  !e  Ihermoniet  re  expos*'  direct  ement  au  soleil. 

La  temperature  marquee  par  un  lliermomctre  n'est  pas  la  meme 
suivant  que  la  feuille  enroulee  autour  de  la  cuvetle  a  sa  face  supe- 

rieure  Tournee  vers  l'interieur  ou  vers  l'exterieur.  Dans  une  expe- 
rience fade  aver  des  feuilles  de  Lierre  [iar  exemple.  la  lemperat  lire 

etait  de  32°5  si  la  I'aee  superieure  etait  a  l'exterieur  recevant  direc- 
tement  les  rayons  du  >oleil.  et  de  d<K»  seuletueut  >i  la  face  supe- 

rieure etait  a  I'inlerieur.  le  I  liermometre  expose  au  soleil  marquant 
27°5.  Cette  observation  esl  a  rapprocher  d'une  experience  de 

Griffon  ou  la  transpiration  d'une  feuille  vane  suivant  que  l'une  ou 
l'autre  face  recoil   les  rayons  du  soleil. 

II  est  bien  entendu  que  les  experiences  que  je  viens  de  citer  ne 

peuvent  donner  qu'une  i»b'c  approximative'  de  l'elevation  de  tem- 

perature des  tissus  verts  sous  1'influence  de  1'insohition.  11  est  pos- 
sible que  la  difference  entre  la  temperature  marquee  par  un  thermo- 

metre  voisin  de  la  plant e  el  la  temperature  roelle  du  parenchyme 

des  feuilles  soit  plus  grande  que  celle  que  j'ai  indiquee. 

INFLUENCE   DE  LA   LUMIERE  ET   DE    LA  CHALEUR 

SUR  LA  PERMEARILITE  DES  MEMRRANES 

Lepeschkin  [8]  a  etabli  que  les  membranes  protoplasmiques  sont 

plus  permeables  a  la  lumiere  qu'a  l'obscurite;  il  a  opere  sur 
les  cellules  d>^  renflements  moteurs  des  Legumineuses,  sur  les 

cellules  epideiiimpie-  des  feuilles  de  Tradescaniia  et  sur  les  Spiro- 

gyres;  il  a  montre  qu'a  la  lumiere  diffuse  les  cellules  plongees  dans 

I'eau  laissent  sortir  plus  de  substances  dissoutes  qu'a  l'obscurite  et 
que  leur  pouvoir  osmotique  diminue  plus  vite.  J'ai  verifie  les  resul- 
tats  de  Lepeschkin  en  employant  une  methode  differente.    _ 

J'ai  recherche  les  circonstances  qui  favorisent  la  penetration 
de  certaines  matieres  colorantes  dans  le  protoplasma  de  la  cellule 

vivante.  L'eosine  Ires  dihuV  nYtant  pas  un  poison  pour  le  protoplas- 
ma est  favorable  a  ce  genre  deludes.  J'ai  opere  avec  des  feuilles 



d'Elodea  que  Ton   peut  observer  an  microscope  par   transparence, 
sans  el  re  oblige  de  faire  des  coupes;  d'autre  pari,  ces  I'eiiilles  rlanl 

Je  verifie  d'abord  que  les  cellules  d'Elodea  plasmolysent  rapi- 
dement  dans  une  solution  de  nitrate  de  potassium  a  3,5  %.  Je 
choisis  ensuite  trois  rameaux  comparables  et  je  les  mets  dans  trois 

cuvettes  renfermanl  une  dissolution  tres  etendue  d'eosine;  la  pre- 
miere est  exposee  au  soleil,  la  seconde  mise  dans  une  etuve  a  une 

lumiere  diffuse  tres  faible  el  In  truisiemeesl  niainlenue  a  l'obscurite. 

La  temperature  de  l'eau  de  chaque  cuvette  est  notee ;  au  soleil,  la 
I  empera  f  ure  moyenne  pendant  1'expcrience  a  ete  de  31° ;  dans  1' etuve, 

.  50  (8  mai).  A  4  h.  30,  les  iV.iilles 

;lans  les  membranes  de  cellulose, 

m  a  3,5  %,  les  cellules  plasmoly- 
consequent   sum  aucune  alteration 

■  n'a  penetre   ni  dans  la  membrane 
ma.  On  peut  done  dire  que.  dans  les 



62  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

nues  pour  l'azotate  de  potassium.  A  5  h.  25,  la  permeabilite  a  encore 
augmente  et  le  protoplasma  est  colore  en  rose.  Cette  experience, 

comparee  aux  precedentes,  montre  que  la  lumiere  solaire  augmente 

la  permeabilite  beaueoup  plus  rapidenu-nt  ipie  la  cbaleur  obscure; 
et  ceci  explique  pourquoi.  a  temperature  egale,  la  transpiration 

est  plus  forte  a  la  lumiere  solaire  qu'a  la  lumiere  diffuse  ou  a  l'obs- 
curite. De  plus,  on  voit  que  la  lumiere  solaire  rend  plus  permeables 

nonseulemenl  I.-  niemlu-anes  protoplasmiques,  mais  encore  les  mem- 

branes de  cellulose  non  cutinisees;  c'est  une  raison  de  plus  pour  que 
la  transpiration  soit  plus  forte  a  la  lumiere. 

Le  violet  de  Hoffman  et  l'orange  G  donnent  des  resultats  ana- 

logues &  ceux  de  1'eosine,  mais  moins  nets,  la  penetration  se  faisant 
plus  lentement.  Les  filaments  de  Spirogyre  peuvent  remplacer  les 

rameaux  d'Elodea  et  amenent  aux  memes  conclusions. 

J'ai  fait  des  experiences  analogues  aver  des  coupes  epais>es  fades 
dans  des  feuilles  de  Lierre.  A  8  heures,  les  coupes  sont  plongees  dans 

une  dissolution  etendue  d'eosine,  les  unes  au  soleil  a  25°,  les  autres  a 

l'obscurite  a  21°.  A  8  h.  20,  quelques  rares  cellules  sont  colorees,  aussi 

bien  a  l'obscurite  qu'au  soleil.  A  9  h.  20,  l'etat  est  le  meme  a  l'obs- 
curite, mais  au  soleil  la  plupart  des  cellules  sont  colorees.  A  11  h.  10, 

toutes  les  cellules  sont  colorees  au  soleil,  et  le  nombre  des  cellules 

colorees  n'a  pas  sensiblement  augmente  a  l'obscurite. 
Les  cellules  du  parenchyme  vert  des  feuilles  de  Lierre  se  condui- 

sent  done,  au  point  de  vue  de  la  permeabilite,  comme  les  cellules  des 

plantes  aquatiques.  On  peut  admettre  que  les  quelques  cellules  qui, 

des  le  debut  de  l'expenence,  sont  colorees  a  l'obscurite,  ont  ete 
endonuiia^ees  par  les  manipulations;  cette  explication  est  d'autant 
pin-  plausible  que  le  nombre  de  ces  cellules  reste  constant. 

Dans  les  experiences  qui  vont  etre  decrites,  nous  pourrons  done 

considerer  comme  demontre  que  la  permeabilite  des  membranes 

protoplasmiques  augmente  sous  l'influence  de  la  chaleur  et  encore 

plus  sous  l'influence  de  la  lumiere  solaire;  cette  propriete  des  mem- 
branes protoplasmiques  est  partagee  dans  une  certaine  mesure  par 

les  membranes  .ellulosiques. 



INFLUENCE  UK  LA   I»L  AMIOIASK  sill  L.V  PKItMEABILlTE 

DES  MEMBRANES 

Six  feuilles  de  Lierre  1,  2,  3,  4,  5  et  6,  prises,  comme  toutes  celles 

dont  il  sera  question  par  la  suite,  sur  des  rameaux  non  grimpants, 

sont  recoltees  en  meme  temps  sur  le  meme  pied,  le  ler  aout,  a  8  h.  15 

du  matin;  je  les  laisse  pendant  un  heme  .Urns  |<-  laboratoire,  le  petiole 

trempe  dans  l'eau;  puis  elles  sont  pesees  a  9  h.  15.  Les  feuilles  1  et  2 

que  j'appellerai  A  sont  immediatement  replacees  dans  un  tube,  de 
facon  a  ce  que  la  transpiration  puisse  etre  mesuree.  Les  feuilles 

3,  4,  5  et  6  que  j'appellerai  5,  sont  exposees  pendant  10  minutes  au 

soleil.  1.'  [.M-tiolc  n'l'taiil  pas  I  rempe  dans  l'eau,  puis  elles  sont  repe- 

sees  a  9  h.  25;  on  a  ainsi  le  poids  de  l'eau  degagee  pendant  1'expo- 
sition  au  soleil. 

Les  six  feuilles  soul  alors  inises  en  experience  dans  des  conditions 

identiques,  le  petiole  trempe  dans  de  l'eau  recouverte  d'une  couche 

d'huile  de  fagon  a  ce  que  1'absorption  d'eau  puisse  avoir  lieu  en 
meme  temps  que  la  transpiration;  elles  sont  exposees  a  la  lumiere 

diffuse  intense,  en  plein  air,  a  28°.  Une  pesee  effectuee  a  10  h.  25 

donne  pour  chaque  feuille  le  poids  d'eau  degagee  en  une  heure.  Les 

feuilles  sont  pesees  a  la  fin  de  rexpmrm-c.  ajuvs  avoir  ete  retirees 
des  tubes,  a  10  h.  30. 

Bien  que  les  pesees  aient  etc  failes  sepaivnu-nl  pour  chaque 

feuille,  je  reunirai  d'une  part  les  lvsultats  relalifs  aux  2  feuilles  A. 

d'autre  part  les  iv>ultals  iv la  til's  aux  1  IVuiilrr-  li.  parce  que  les 

feuilles  du  meme  groupe,  traitees  de  la  ruf'ine  facon.  sr  sont  eondiiites 

de  meme;  les  variations  de  transpiration  observers  n'excedaient 

pas  les  differences  individuelles  qu'on  observe  ordinaireinent  cut  re 
des  feuilles  comparables.  Le  tableau  suivant  donne  le  resultat  de 

Poids  a  9  b- 15     Poids  a  9  h- 25     Difference     Transp.  %  de     Poids  a  10b.  30 

U      2^032  —  g—  37^40  2,030 
1)      3,744  3,525  0,219  7,15  3,562 



Comme  dans  tous  les  tableaux  contenus  dans  ce  travail,  le  nom- 

bre  indiquant  la  transpiration  %  correspond  a  la  quantite  d'eau, 
exprimee  en  grammes,  (l^;i^r  en  une  heure  par  100  grammes  de 

feuilles.  Remarquons  d'abord  que  l'eau  perdue  par  les  feuilles  B 
pendant  les  10  minutes  d'exposition  au  soleil  en  dehors  de  l'eau 
correspond  a  5,8  %  du  poids  des  feuilles.  Or,  comme  je  m'en  suis 
assure  en  faisant  des  mesures  sur  des  feuilles  comparables,  les 

feuilles  B  renferment  environ  60  %  d'eau  ;  l'exposition  au  soleil 
leur  a  done  fait  perdre  moins  de  10  %  de  leur  eau;  on  voit  d'ail- 

leurs,  par  la  pesee  effectue^e  a  10  h.  30,  qu'une  partie  infime  de  cette 

eau  a  6t6  r6cuperee  pendant  que  le  petiole  etait  plonge  dans  l'eau, 
l'absorplion  etad  a  peine  superieure  a   1'evaporation. 

Geci  pose,  on  voit  l'influence  enorme  qu'a  exereee  une  exposition 
de  10  minutes  an  soleil;  les  feuilles  .4  out  transpire  plus  de  cinq  fois 
autant  que  les  feuilles  B.  Les  conditions  exierieures  :  temperature, 

lumiere,  eiat  liYLrromelri<|ih'  .'■lairiil  ecp. -miaul  I.--  memes  dans  les 
deux  cas.  La  difference  d'hydratation  consideree  isolement  ne  peut 
pas  non  plus  expliquer  la  diminution  de  la  transpiration  dans  les 
feuilles  B.  La  concentration  du  sue  cellulaire  etait  plus  grande 

en  B  qu'en  A  d'environ  un  dixieme,  ce  qui  n'entraine  qu'une 
difference  assez  faible  dans  les  tensions  de  vapeur. 

On  concoit  tres  bien,  au  contraire,  que  l'exposition  au  soleil  ait 
amen6  une  notable  modification  dans  l'etat  de  la  membrane.  Les 
cellules  perdant  une  partie  de  leur  eau,  les  vacuoles  diminuent  de 

volume,  le  protoplasma  se  contracte  et  la  membrane  protoplasmique 

tend  a  se  separer  de  la  membrane  de  cellulose  comme  dans  les  expe- 

riences de  plasmolyse.  D'ailleurs,  au  moins  dans  le  parenchyme  vert 
des  feuilles,  les  membranes  de  cellulose  suivent,  dans  une  certaine 
mesure,  le  mouvement  de  contraction  de  la  masse  protoplasmique. 

11  est  naturel  d'admettre  tpit-  eelle  contraction  des  membranes 
amene  une  diminution  de  leur  permeabilite.  Ainsi  se  trouve  expli- 
quee  la  tres  faible  transpiration  des  feuilles  B.  La  contraction  des 

membranes  persist.'  un  certain  temps  apres  que  la  cause- qui  l'a  pro- 

duiteacesse  d'aiiii-;  eV-st  |   -(pioi  l\-au  perdue  pendant  l'exposition 
au  soleil  n'est  recuperee  que  tres  lentement  apres  que  le  petiole  a 
ete  plonge  dans  l'eau.  Pour  que  l'experience  qui  vient  d'etre  decrite 
donne  un  resultat  net,  il  est  necessaire  que  la  transpiration  soit  assez 

intense  pendant  que  les  feuilles  B  sont  exposees  au  soleil  en  dehors 
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de  l'eau.  Dans  l'experience  citee,  il  a  suffi  que  la  transpiration  de 
B  au  soleil  soit  de  35  gr.  par  heure  et  par  100  gr.,  inferieure  a  la 
transpiration  de  A  a  la  lumiere  diffuse. 

On  voit  les  applications  de  cette  experience.  Lorsqu'une  plante 
est  exposee  au  soleil  de  facpn  a  ce  que  la  transpiration  soit  tres 

superieure  a  l'absorption,  les  feuilles  se  mettent  bientot  dans  les 
conditions  des  feuilles  B,  transpirent  beaucoup  moins  et  resistent 

ainsi  mieux  a  la  dessiccation.  G'est  ce  qui  se  produit  normalement 
dans  les  pays  sees  et  chauds ;  il  y  a  la  pour  la  plante  une  adaptation 

L'action  d'une  solution  ayant  un  pouvoir  osmotique  suffisant 
peut,  en  contractant  le  protoplasma,  ralentir  la  transpiration  de  la 

meme  fagon  qu'une  dessiccation  partielle.  Quatre  feuilles  de  Lierre 
comparables  sont  recoltees  en  meme  temps  sur  le  meme  arbre  le 

14  juillet  et  conservees  dans  l'eau  jusqu'au  lendemain;  a  10  heures, 
elles  sont  pesees  a  sec;  puis  les  deux  premieres  A  ont  leur  petiole 

plonge  dans  l'eau  pure  et  les  deux  autres  B  dans  une  solution  de 
nitrate  de  potassium  a  2  %.  Les  quatre  feuilles  sont  ensuite  exposees 

a  une  lumiere  diffuse  intense  a  23°.  L'eau  transpired  est  mesuree 
par  la  perte  de  poids  des  tubes  a  2  heures  et  a  5  heures. 

A.  Eau    2,053  25J4  26,9 
B.  Nitrate  de  K.  2,157  12,5  6,0 

Ce  tableau  donne  la  transpiration  moyenne  des  feuilles  A  et  des 

feuilles  B  pendant  deux  periodes  :  l'une  de  4  heures,  allant  delO heures 
a  2  heures ;  1'autre  de  3  heures,  allant  de  2  heures  a  5  heures.  On  voit 
que  la  transpiration  est  ralentie  par  Taction  du  nitrate  absorbe  par 

le  petiole  et  qu'elle  Test  d'autant  plus  que  l'experience  dure  plus 
longtemps. 

Cette  difference  est  facile  a  expliquer.  En  A,  la  transpiration 

s'effectue  d'une  fagon  normale,  l'eau  degagee  par  le  limbe  est  rem- 

placee  par  l'eau  absorbee,  et  l'etat  des  feuilles  demeure  invariable. 
En  B,  au  contraire,  l'eau  degagee  est  remplacee  par  une  solution  de 
nitrate  qui  nenetre  dans  les  vaisseaux,  arrive  au  contact  des  cellules 



cellulaire  et  contract  e  ainsi  le  protoplasma.  (1  en  result  e  une  diminu- 

tion do  permeabilite  des  membranes  protoplasmiques  et  un  ralen- 

tissement  de  la  transpiration,  et  ce  ralcnlissement  est  d'autant  plus 
sensible  que  le  nitrate  agit  depuis  plus  longtemps. 

Pour  que  cette  experience  soit  concluante  et  donne  le  resultat 

que  je  viens  d'indiquer,  il  est  necessaire  que  la  solution  employee 

n'exerce  pas  d'action  nuisible  sur  le  protoplasma.  Ces  conditions 
favoraldcs  sont  realisees  avec  une  solution  de  nitrate  a  2  %  et  des 

feuilles  <lc  Lieriv  a  l'elal  on  dies  soul  en  juillct.  J'ai  voulu  refaire 

l'experienre  le  0  novendire.  a  [ires  une  nuit  ou  la  temperature  etait 
deseeiulue  an  voisinaufe  de  (><>.  J'ai  d'abord  constate  que  les  feuilles 
exposees  a  la  lumiere,  duns  une  piece  chauffee  a  19°,  transpiraient 

beaucduj   ins  qu'au  niois  de  juillct  a  la  meme  temperature;  l'eau 
degagee  en  une  lieure  (de  '■>  h.  *.»U  a  1  li.  :'U;  el  ait  en  moyenne  de 
de  0  gr.  8  pour  100  grammes  de  feuilles,  an  lieu  de  6  grammes  environ 

que  le  froid  avail  del  ermine  sur  le  protoplasma,  une  contraction  qui 

avait  persiste  meme  apres  1' elevation  de  la  temperature.  Pour  veri- 

fier cette  hypothese,  j'ai  conserve  les  feuilles  dans  le  laboratoire 

jusqu'au  lendemain,  a  une  temperature  voisine  de  19°;  j'ai  constate 

J'ai    retail    alors  ['experience  du   mois  de  juillel    en   uiesurant    la 
transpiration    de   certaines    feuilles  dont   les  ones  avaient  le  petiole 

Pendant  la  premiere  lieure,  la  transpiration  est  a  [icu  pres  la  meme 
dans  les  deux  cas;  puis,  ronl  rairemenl  a  iimn  attente.  elle  est  deve- 
nuc  beaucuu[i  [Jus  forte  pour  les  feuilles  infliieiicees  par  le  nitrate. 

J'ai  verilie.  en  et'fef,  sur  des  coupes,  que  les  cellules  elaient  Ires  ra pi- 
dement  envahies  par  1'eosine,  tandis  que  des  coupes  semblables 
fades  dans  les  feuilles  trempees  dans  l'eau  resistaient  a  la  coloration, 
comme  le  font  les  cellules  vivantes  normales.  De  plus,  en  retirant 

les  feuilles  du  tube  a  nitrate  et  en  les  pesant,  j'ai  constate  que  leur 
poids  etait  bien  moindre  qu'au  commencement  >\>'  I'experience,  la 
diminution  etait  en  moyenne  de  1/10  du  poids.  Les  feuilles  plongees 

dans  l'eau  avaient,  au  contraire,  conserve  leur  poids  piimild.  Les 



feuilles  plongees  dans  le  nitrate  se  conduisaient  done  comme  des 

feuilles  mortes;  leur  aspect  pouvail  d'ailleurs  laisser  supposer 
qu'elles  se  trouvaient  dans  un  etat  pathologique. 

Les  feuilles  de  Lierre  acquierent  done,  a  la  suiie  de  eerlains  ehan- 

gemcnls  de  temperature,  une  sensibilite  speciale  par  rapport  au  ni- 
trate de  potassium.  Pour  nTassurer  i[iie  eYlail  hien  a  une  action 

nuisible  du  nitrate  qu'etait  due  T  evaporation  intense  observee  le 
6  novembre,  j'ai  refait  l'experience  le  V)  noveiubre  en  faisant  agir 
parallelement  une  solution  de  nitrate  a  2  %etune  solution  de  sac- 

charose a  6  %  qui  est  certainement  ino (Tensive. 

Des  feuilles  comparables  sont  reooltees  a  :i  hemes;  les  unes,  A, 

sont  mises  dan.-  des  tubes  renfermant  de  1'eau  pure,  les  autres,  B, 
dans  des  tubes  renfermant  du  nitrate  a  2  %,  et  les  dernieres,  C,  dans 

des  tubes  renfermant  du  saccharose  a  6  %.  La  transpiration  a  d'abord 
ete  t  res  faible  dans  tons  les  cas,  puis  elle  est  devenue  en  B  beaucoup 

plus  intense  qu'en  A,  et  en  C  beaucoup  moins  intense.  Le  tableau 
suivaiil  indique  la  transpiration  moyenne  par  heure,  de  3  heures  du 
soir  a  11  h.  40  du  matin,  puis  de  11  h.  40  a  2  h.  40,  et  le  poids  des 

feuilles  avant    t-t   apres  l'experience  : 

Poids  Transp.   par  heure  %  Poids     Difference 

A.  Eau   2,540  1,6  9,1  2,565     -f  0,025 
B.  Nitrate  a  2  %..    1,567  1,3  20,1  1,458    -0,109 
C.  Saccharose  a  6  %.  2,633  1,2  0,8    *  2,657    -f  0,024 

Pendant  la  premiere  partie  de  l'experienee.  la  transpiration 

etant  tres  faible,  il  n'esl  arrive  au  euiilaet  des  cellules  vivantes  que 

tres  peu  de  la  substance  dissoute  absorbee  par  le  petiole  ;  il  n'est 

done  pas  etonnant  que  Taction  ait  ete  faible.  D'ailleurs,  le  nitrate 

n'est  pas  encore  nuisible  au  protoplasma  et  agit  dans  \r  uierne 
sens  que  le  sucre.  A  11  heures,  la  transpiration  etant  devenue 

intense,  les  cellules  de  feuilles  B,  desorganisees  par  Taction  du 

nitrate  plus  abondant,  ont  laisse  echapper  une  grande  quantite 

d'eau  et  se  sont  partiellement  dessechees  comme  Tindi<pie  leur 
perte  de  poids.  Le  saccharose  arrivant  au  contact  des  cellules 

vivantes  des  feuilles  C,  les  a  partiellement  plasmolysees,  et  le 

protoplasma  eontracte  a  retenu  l'eau  avec  energie. 
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Pour  que  deux  feuilles  soient  comparables  au  point  de  vue 

de  la  transpiration,  il  ne  suffit  pas  que  les  apparences  morpho- 
logiques  et  les  conditions  exterieures  soient  les  memes,  il  faut 

encore  que  les  <  umlit  i<»ns  |_ . s t  —  ees  ne  soient  pas  trop  difTerentes  et 

que  l'etat  du  protoplasma  qui  resulte  de  l'ensemble  de  ces  conditions 
soit  le  meme.  Cet  etat  est  d'ailleurs  tres  difficile  a  determiner  par  des 
experiences  directes,  independamment  de  la  transpiration. 

Toutes  les  circonstances  qui,  d'apres  ce  que  Ton  sait  de  la 
physiologie  de  la  cellule,  tendent  a  contracter  le  protoplasma,  ont 

pour  effet,  d'apres  les  experiences  qui  precedent,  de  ralentir  la  trans- 

piration. II  est  done  naturel  d'admettre  que  la  contraction  du  proto- 

plasma diminue  la  permeabilite  de  la  membrane  et  que  e'est  la  cause 

INFLUENCE  DES   ANESTHESIQ  UES 

Certaines  substances  peuvent  agir  sur  le  protoplasma  et  modifier 
la  permeabilite  des  membranes  autrement  que  par  plasmolyse; 

tels  sont  en  particulier  les  anesthesiques.  L' action  de  1' ether  sur  la 
transpiration  a  ete  etudiee  par  Jumelle.  On  connatt  les  conclusions 

de  ce  physiologiste.  La  transpiration  est  ralentie  par  Tether  a  l'obs- 
curite  et  activee  a  la  lumiere ;  on  a  vu  au  commencement  de  ce  travail 

comment  cette  difference  etait  expliquee  par  de>  considerations 

fondles  sur  la  distinction  faite  par  Van  Tieghern  entre  la  transpira- 

)  ii  *  a  proprement  dite  et  la  chlorovaporisation.  Je  vais  d'abord  exposer 

les  experiences  que  j'ai  faites  sur  ce  sujet,  je  montrerai  ensuite  com- 
ment on  peut  les  rattacher  a  celles  de  Jumelle. 

J'ai  opere  principalement  sur  des  feuilles  de  Lierre  qui  ont 
l'avantage  de  ne  se  faner  que  difficilement.  Gomme  dans  les  autres 
experiences,  le  petiole  etait  plonge  dans  un  tube  renfermant  de  l'eau 
surmontee  d'une  couche  d'huile.  La  feuille  pouvait  ainsi  absorber  de 
l'eau  en  meme  temps  qu'elle  transpirait,  et  la  perte  de  poids  de 
l'ensemble  de  l'appareil  donnait  le  poids  de  la  vapeur  d'eau  degagee. 
Ghaque  tube  etait  ensuite  place  dans  une  grande  eprouvette  d'envi- 
ron  un  litre  de  contenance  et  renfermant  du  chlorui      1     c  lc 



destine  a  dessecher  l'atmosphere;  l'eprouvette  etait  bouchee  par  un 
bouchon  traverse  par  un  thermofnetre.  Dans  certaines  eprouvettes, 

lalmosjihciv  ('t,iit  formee  d!air  ordinaire;  dans  d'autres,  un  petit 
tube  renfermant  de  l'ether  degageait  de  la  vapeur  destinee  a  agir  sur les  feuilles. 

On  peut  objecter  a  ce  dispositif  que  les  vapeurs  d'ether  pouvaient 
se  dissoudre  dans  la  couche  d'huile  qui  surmonte  l'eau  du  tube; 
le  poids  de  l'appareil  serait  ainsi  augmente  et  la  diminution  de  poids 
pendant  l'experience  serait  inferieure  au  poids  de  vapeur  d'eau  dega- 
gee.  Pour  oviter,  ou  tout  au  moins  attenuer  cette  cause  d'erreur,  j'ai 
place,  a  cote  du  tube  contenant  la  feuille,  un  tube  de  memes  dimen- 

L'augmentation  du  poids  de  ce  tube  pendant  l'experience  indiquait 
le  poids  de  la  vapeur  d'ether  absorbee.  J'ai  admis.que  cette  absorp- 

tion, d'ailleurs  tres  faible,  etait  la  meme  pour  le  tube  renfermant  la 
feuille  et  j'en  ai  tenu  compte  dans  revaluation  de  l'eau  transpiree. 
J'ai  neglige  l'ether  absorbe  par  la  feuille  meme.  L'erreur  qui  peut  en 
resulter  se  produit  toujours  dans  le  meme  sens  et  tend  a  faire  trou- 

ver  des  chifTres  trop  faibles  pour  l'intensite  de  la  transpiration. 
Jumelle  a  montre  que  cette  cause  d'erreur  etait  negligeable  en  mesu- 
rant  l'intensite  de  la  transpiration,  non  point  par  la  perte  de  poids 

de  la  plante,  m;n-  p.ir  I'j* utrm*--ril  ,it  iornlf  [ioid-  du  r-hlonire  <\>-  ("-alfiuni. 

Experiences  faites  a  l'obscurite.  —  L'experience,  disposee 
comme  il  vient  d'etre  dit,  est  faite  avec  deux  eprouvettes  renfermant 

l'une  de  l'air  ordinaire, Tautre  de  Fair  mele  de  vapeurs  d'ether; 
dans  chacune  il  y  a  deux  feuilles  de  Lierre  ;  la  temperature  est  de 

23°.  Les  tubes  contenant  les  feuilles  sont  mis  dans  les  eprouvettes 

a  8  h.  35,  puis  peses  a  10  h.  35  et  a  1  h.  35;  a  10  h.  35,  les  tubes  res- 

taient  environ  deux  minutes  en  dehors  de  l'eprouvette  pour  etre 
peses.  Le  tableau  qui  suit  donne  la  transpiration  moyenne  par 

heure  et  rapportee  a  100  grammes  de  feuilles  pour  les  deux  p^riodes 

comprises  d'une  part  entre  8  h.  35  et  10  h.  35,  d'autre  part  entre 
10  h.  35  et  1  h.  35. 



Pendant  les  deux  premieres  heures,  la  transpiration  est  done 

ralentie  par  taction  de  tether.  Ce  resultat  est  conforme  a  celui  deja 

obtenu  par  Jumelle.  Get  auteur  ayant  mesure  la  transpiration  par 

l'augmentation  de  poids  du  chlorure  de  calcium,  on  ne  peut  faire 

1'objection  relative  a  l'absorption  d'ether  par  la  feuille. 
Pendant  la  seconde  partie  de  texperience,  au  contraire,  la  trans- 

piration est  plus  forte  dans  1'eprouvette  qui  renferme  de  tether ;  ce 
changement  a  echappe  a  Jumelle  parce  que  ses  experiences  ne 

duraient  que  deux  heures  et  correspondaient  seulement  a  la  premiere 

partie  de  mes  experiences. 

La  transpiration  dans  l'air  ordinaire  a  diminue  d'intensite  dans 

le  cours  de  texperience ;  e'est  ce  qui  se  produit  d'ordinaire  lorsqu'une 
plante  est  maintenue  a  l'obseurite,  les  autres  conditions  restant 

egales;  l'intensite,  apres  avoir  diminue  pendant  un  certain  nombre 
d'heures.  lend  vers  une  valeur  const  ante  ordinairement  tres  faible. 

L'augmentation  de  la  transpiration  sous  l'influence  de  tether, 
dans  la  seconde  periode,  ne  pouvait  etre  prevue  et  constitue  le 
fait  nouveau  de  cette  experience.  On  peut  tinterpreter  en  admettant 

que  le  protoplasma  reagit  d'abord  vis-a-vis  des  vapeurs  d'ether  -en 
se  contract  ant ;  il  en  resulte  une  diminution  de  la  permeabilite  de  la 

membrane  et  par  consequent  un  ralentissemettl  de  la  transpira- 
tion.  Puis,  taction  nocive  et  anesthesique  de  tether  se  prolongeant, 

le  protoplasma  perd  de  sa  force  de  resistance  et  de  sa  vitalite,  la 
contraction  se  relache,  la  permeabilite  devienl  plus  grande  et  la 

transpiration  augment e.  On  sail  d'ailleurs  que.  si  taction  de  tether 

se  prolonge  assez  longtemps,  les  plant es  sont  tuees.  L'augmentation 

qui,  s'il  se  prolonge.  se  tennine  par  la  moil.  Au  commencement  de 
texperience.  les  feuilles  encore  saines  resist ent  a  taction  de  l'anes- 
th^sique;  a  la  fin,  elles  ne  peuvent  pin-  se  defendre  et  succombent. 

Le  chloroforme  que  j'ai  fait  agir  de  la  merae  fagon  que  tether 
m'a  donne  des  resultats  analogues:  la  transpiration  est  d'abord 
ralentie.  puis  acceleree.  Mais  taction  du  chloroforme  etant  beaucoup 

plus  energique  que  celle  de  tether,  la  periode  pendant  laquelle  la 
transpiration  est  ralentie  est  plus  courte  et  les  feuilles  sont  tuees 

beaucoup  plus  tot.  " 

Experiences  faites  a  la  lumiere.  —  A  la  lumiere,  les  choses 

sont  un  peu  plus  compliquees;  je  citerai  d'abord  deux  experiences 
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faites  au  soleil.  Le  23  juillet,  le  soleil  n'est  pas  tres  chaud,  la  tempe- 
rature des  eprouvettes  varie  de  32°  a  35°.  L'experience  commence 

a  9  h.  18;  les  tubes  sont  peses  a  9  h.  48,  a  10h.38  et  a  1  h.  10.  Le 
tableau  donne  done  la  transpiration  moyenne  par  heure  pour  trois 
periodes  qui  finissent  respectivement  a  9  h.  48,  10  h.  38  et  1  h.  10  et 

quidurent30\  50'  et  2  h.  32. 

23  juillet      .Poids  Transpiration! 

Ether  1,878  7,4 

La  secondeexpt'i-i.-mv.  faile  It-  2  I 
ites  a  8  h.  35,  9  h.  35 

Ether  1,374  11,2  5,8  13,9 

Dans  les  deux  cas,  la  transpiration  a  d'abord  ete  retardee  par 
Taction  de  Tether.  A  la  fin  de  l'experience,  la  transpiration  etait  plus 

forte  dans  l'ether  le  23  juillet  et  dans  l'air  pur  le  24  juillet.  II  est  facile 

d 'interpreter  ces  resultats.  Les  feuilles  soumises  a  Taction  des 
vapeurs  dottier  se  conduisent  comme  a  Tobscurite,  mais  avec  une 

transpiration  plus  intense.  Le  protoplasma  reagit  d'abord  vis-a-vis 
de  Taction  de  Tether  en  contractant  sa  membrane  et  en  ralentissant 

la  transpiration;  plus  tard,  lorsque  le  protoplasma  ne  peut  plus 

reagir,  la  transpiration  augmente;  les  deux  experiences  different  en 

<v  que  lt>  24  juillet  Taction  de  Tether  a  ete  plus  lente  a  se  faire  sentir, 

probablement  parce  que  la  temperature  etait  moins  elevee. 

En  comparanl  les  <leux  experiences,  on  voit  que,  si  le  23  juillet 

la  transpiration  etait  finalement  plus  forte  dans  Tether  que  dans  Tair 

et  le  24  juillet  plus  faible,  cela  ne  tient  pas  a  une  difference  dans 

Taction  de  Tether,  mais  a  une  difference  dans  la  transpiration  a  Tair 

ordinaire.  Cette  difference  n'a  d'ailleurs  rien  qui  doive  surprendre; 



lorsque  la  transpiration  est  tres  intense,  les  feuilles  peuvent  se 

faner,  et  la  quantite  d'eau  degagee  est  alors  diminuee;  c'est  ce 
qui  est  arrive  le  23  juillet. 

Ge  qu'il  y  a  d'important  a  retenir  et  a  comprendre  dans  ces 

experiences,  c'est  moins  la  comparaison  immediate  des  intensites 

transpiratoires  dans  l'air  et  dans  Tether  que  le  marche  de  la  transpi- 

ration, dans  l'air  d'une  part,  dans  Tether  de  Tautre.  Les  variations 
de  la  transpiration sont  en  effet  dues,  dans  ces  deux  circonstances, 

a  des  causes  differentes    et    qui  varient  independamment  les  unes 

Les  experiences  de  Jumelle  faites  au  soleil  ont  toujours  dure 

deux  heures-,  la  transpiration  y  est  plus  forte  dans  Tether  que  dans 

Tair  ordinaire.  Ce  resultat  tient :  l°-a  ce  que  la  quantite  d'eau  degagee 

a  ete  mesuree  seulement  apres  deux  heures,  c'est-a-dire  lorsque 
Taction  retardatrice  de  Tether  etait  amoindrie ;  2°  a  ce  que  les  feuilles 
en  experience  ne  pouvaient  reparer  par  Tabsorption  les  pertes  dues 
a  la  transpiration.  On  sait  que,  dans  ces  conditions,  la  transpiration 

se  ralentit  rapidement  des  que  les  feuilles  commencent  a  se  fletrir. 

Pour  montrer  que  c'est  bien  ainsi  qu'il  faut  interpreter  le  resul- 

tat obtenu  par  Jumelle,  j'ai  fait  avec  des  feuilles  de  Lierre  deux 
experiences,  en  utilisant  le  merae  dispositif  que  dans  les  autres  cas, 

mais  en  laissant  les  feuilles  a  sec,  de  facon  a  ce  qu'elles  ne  puissent 
reparer  les  pertes  dues  a  la  transpiration;  la  premiere  durait 
2  heures,  le  seconde  20  minutes.  Le  tableau  suivant  indique  le  poids 

des  feuilles,  la  quantite  d'eau  degagee  pendant  T  experience  et  la 
quantite  d'eau  qui  aurait  ete  degagee  en  une  heure  par  100  grammes 
de  feuilles. 

Dur6e  Poids  Eau  transp.         Tr.  par  h.  % 

0,190 

0,801 9,14 
11,83 

0,120 
12,80 

La  premiere  experience,  faite  dans  les  memes  conditions  que  celle 
de  Jumelle,  donne  le  merae  resultat ;  la  seconde  qui  dure  moins  donne 

un  resultat  inverse,  pour  les  raisons  indiquees  plus  haut.  Dans  tous 

les  cas,  Tether  commence  par  ralentir  la  transpiration.  Lorsqu'on 
observe  une  transpiration  plus  faible  dans  Tair  pur,  c'est  que  Tex- 
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dure  trap  longtemps;  la  transpiration  dans  lather  est 
)  que  les  feuilles  se  trouvent  dans  un  etat  pa- 

thologique;  d'autre  part  la  transpiration  dans  l'air  peut  etre  reduite 
par  une  dessiccation  partielle  de  la  feuille. 

Le  chloroforme  produit,  a  la  lumiere  comme  a  l'obscurite,  un 
effet  comparable  a  celui  de  Tether,  mais  plus  rapide  et  plus  ener- 
gique;  la  periode  pendant  laquelle  la  transpiration  est  ralentie  est 
tres  courte,  les  feuilles  sont  rapidement  alterees,  au  moins  avec  les 

doses  elevees  que  j'ai  employees.  L'alcool  ralentit  egalement  la 
transpiration  si  on  l'emploie  a  dose  assez  faible  pour  contracter  le 
protoplasma  sans  le  tuer.  J'ai  veri fie  ce  fait  soit  en  faieant  agir  les 

vapeurs  d'alcool  de  la  merae  facon  que  celles  d'ether,  soit  en  plon- 
geant  les  feuilles  pendant  quelques  heures  dans  de  l'eau  renfermant 

2  %  ou  4  %  d'alcool  et  en  mesurant  ensuite  la  transpiration. 

FEUILLES  VERTES  ET  FEl  II  i  l>  >\\-  l  111 JMtOPHYLLE 

Dans  les  experiences  qui  vont  etre  decrites,  comme  dans  celles 

qui  precedent,  l'intensite  de  la  transpiration  est  mesuree  par  la  perte 

de  poids  des  plantes  etudiees.  J'ai  employe  des  feuilles  isolees  dans 

les  cas  oil  le  limbe  est  assez  large  et  muni  d'un  petiole  long.  Le  petiole 

est  plonge  dans  un  petit  tube  renfermant  de  l'eau  recouverte  d'une 

couche  d'huile  de  vaseline  destinee  a  empecher  l'evaporation  de 

l'eau.  Lorsque  les  feuilles  sont  petites,  comme  dans  le  cas  du  Buis, 
je  me  sers  de  tiges  portant  plusieurs  feuilles  et  dont  la  base  est  plon- 

gee  dans  l'eau.  La  vapeur  degagee  par  le  limbe  est  remplacee  par 

l'eau  absorbee  par  la  base  du  petiole  ou  de  la  tige;  les  feuilles  sont 

ainsi  constamment  saturees  d'eau  et  la  perte  de  poids  de  l'appareil 

pendant  l'experience  donne  la  mesure  de  la  transpiration,  meme  si 

le  poids  de  l'eau  degagee  n'est  pas  £gal  au  poids  de  l'eau  absorbed. 
J'ai  etudie  comparativement  la  transpiration  :  1°  au  soleil  et  a 

1'ombre;  2°  a  la  lumiere  diffuse  et  a  l'obscurite ;  3°  a  temperature 

elevee  et  a  temperature  basse,  1'eclairement  etant  le  meme.  Dans 

tous  les  cas,  les  feuilles  sont  pesees  avant  l'experience  ou  immediate- 

ment  apres  et  j'ai  admis  que  des  poids  egaux  de  feuilles  sont  compa- 

rables  au  point  de  vue  de  la  transpiration.  L'unite  de  poids  m'a  paru 
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preferable  a  1'unile  de  surface  pour  plusieurs  raisons.  D'abord,  Ie 
poids  pent  toujour*  etiv  obtenu  aver  precision,  tandis  que  la  surface 
est   assez  dilticilc  a  mesmvr  surlout   dans  le  cas  des  feuilles  epaisses 

la  surface  des  meats  plutot  qu'a  la  surface  de  la  fcuille,  et  la  surface 
des  meats  est  plutot  en  rapport  avec  le  volume  et  par  consequent 

avec  le  poids  de  la  feuille  qu'avec  la  surface  externe. 

Dans  les  experiences  faites  comparativement  au  soleil  et  a  l'om- 
bre,  je  recolte  des  feuilles  aussi  semblables  que  possible,  je  les  pese 

d'abord  a  sec,  puis  je  les  met s  dans  des  I  ubes  comme  il  a  etc  dit  plus 

haut;  je  pese  les  tubes  et  j'expose  les  uns  a  la  lumiere  solaire  directe 
et  les  autres  a  l'ombre  d'un  tableau  d'environ  deux  metres  de  sur- 

face. La  temperature  est  indiquee  dans  les  deux  cas  par  un  thermo- 
metre  place  a  cote  dc>  feuilles.  Les  experiences  sont  faites  en  plein 

air  et  les  feuille-  sunt  .-i-se/  nippmrhres  le-  imes  des  autres  pour 

qu'on  puisse  admettre  que  les  condition-  d'etat    livgrometrique  et 

Pour  m'assurer  que  les  feuilles  employees  sont  comparables, 
non  seulement  au  point  de  vue  morphologique,  mais  aussi  au  point 

de  vue  pbysiologique,  j'ai  le  plus  souvent  opere  de  la  facon  suivante. 

Avant  l'cxperience.  les  feuille-  sont  Ionics  placees  dans  des  condi- 
tions identiques.  par  exemple  a  la  lumiere  diffuse  du  laboratoire,  et 

pres  avec  la  raeme  intensite.  Une  autre  methode  consist  e  a  faire 

deux  experiences  croisees.  Dans  une  premiere  experience,  la  feuille  A 

par  exemple  est  au  soleil  et  la  feuille  B  a  l'ombre;  dans  uneseconde, 
la  feuille  A  est  a  l'ombre  et  la  feuille  B  au  soleil.  Si  la  difference  de 
transpiration  est  la  meme  dans  les  deux  cas,  les  feuilles  peuvent  etre 

considerees  comme  comparables;  mais  si  la  difference  n'est  pas  la 
meme,  il  ne  s'ensuit  pas  forcement  que  les  feuilles  ne  soient  pas 
comparables.  Pendant  la  seconde  experience,  il  y  a  en  effet,  une  cir- 

constance  qui  n'est  pas  la  meme  pour  les  deux  feuilles  etudiees  et 
qui  n'existait  pas  pendant  la  premiere ;  l'une  des  feuilles  vient  du 
soleil  et  l'autre  vient  de  l'ombre.  el  il  arrive  Ires  souvent  que  les 
proprietes  d'une  feuille  sont  modifiees  par  l'exposition  au  soleil, 
surtout  a  une  temperature  elevee.  La  tranpiration,  quelquefois  tres 

ralentie  par  l'insolation.  ne  reprend  pas  toujours.  meme  a  l'ombre, 

feuilles  qui  se  fanent. 
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Je  n'ai  retenu  que  les  resultats  obtenus  avec  les  feuilles  qui  m'ont 
pani  sullisamment  eomparables.  Malgre  toutes  les  precautions  (]ue 
Ton  peut  prendre,  il  faut  bien  reconnaitre  que  deux  experiences  ne 

sont  jamais  faites  dans  des  condition-  id.-nt  iques;  si  deux  experiences 

n'emploient  pas  les  meme-  feuilles.  il  faul  compter  avec  les  diffe- 
rences individuelles  qui  existent  loujours  a  un  degre  plus  ou 

moins  eleve;  si  elles  emploient  les  menus  tVuilles,  elles  soul  suc- 
cessives,  et,  entre  la  premiere  et  la  seconde,  les  conditions  exterieures 

d'une  part,  les  proprietes  des  feuilles  d'autre  part,  out  pu  changer. 
Les  resultats  sont  done  seulement  appro  ximatifs;  pour  avoir  le  droit 

d'en  tirer  une  conclusion,  il  faut  qu'ils  soienl  Ires  nets  et  se  retrou- 
vent  avec  la  meme  signification  dans  plusieurs  experiences.  Pour 

donner  une  idee  des  variation-  qui  peiivenl  se  produire,  je  citerai 
autant  que  possible,  pour  chaque  plante,  les  resultats  de  plusieurs 
experiences. 

Les  condition-  des  feuilles  exposees,  les  unes  au  soleil  etlesautres 

a  l'ombre,  different  a  la  fois  par  l'intensite  del'eclairement  et  par  la 

temperature.  Pour  isoler  1'influence  de  la  lumiere,  j'ai  compare  la 
transpiration  de  feuilles  exposees  a  la  lumiere  diffuse  a  celle  de 

feuilles  semblables  maintenues  a  1'oliscnrite.  la  temperature  etant 

la  meme  dans  les  deux  cas.  II  est  alors  impossible  d'operer  en  plein 
air.  Les  feuilles  sont  placees  son.-  de-  cloche-  en  wvre  a  bords 
rodes  et  reposant  sur  une  plaque  de  verre  depoli;  sous  chaque 
cloche,  du  chlorure  de  calcium  place  dans  plusieurs  coupelles 

absorbe  la  vapeur  d'eau  degagee  et  maintient  l'atmosphere  dans  un 
etat  de  dessiccation  a  peu  pres  la  meme  dans  tons  les  cas.  Une 

cloche  ainsi  preparee  est  exposee  a  la  lumiere  diffuse  du  laboratoire; 

une  autre,  placee  a  cote,  est  recouverte  d'un  manchon  de  papier 

opaque  et  d'une  toile  noire.  Un  thermometre,  traversant  la  douille 
de  chaque  cloche,  donne  la  temperature;  dans  les  conditions  oil  les 

e\[ierience-  out  ete  t'aites.  j'ai  constate  que  la  temperature  elail.a 

moins  d'un  degre  pres.  la  meme  a  la  lumiere  el  a  I'obsctirile. 
L'influence  de  la  temperature  est  ainsi  eliminee:  on  pent 

d'ailleurs  admettre  que  la  temperature  des  feuilles  est  sen-ihle- 

"ment  la  meme  que  la  temperature  marquee  par  le  Ihermomel  re.  ee 

qui  n'est  pas  vrai  pour  les  plantes  exposees  au  soleil. 

L'influence  de  la  temperature  a  ete  isolee  dans  des  experiences 

faites  sur  des  plantes  comparables  souinises  a  <ie^   temp/rahm- 
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differentes,  l'eclairement  etant  egal;  je  mets  les  tubes  contenant  les 

feuilles  etudiees  dans  de  larges  eprouvettes  en  verre  d'environ  un  litre 
de  contenance  et  fermees  par  un  bouchon  traverse  par  un  thermo- 

metre  qui  donne  la  temperature  de  l'interieur  de  1'eprouvette.  A  cote 

des  feuilles,  du  chlorure  de  calcium  absorbe  la  vapeur  d'eau  degagee. 

Deux  eprouvettes  comparables  etant  preparees,  l'une  est  misedans 

une  etuve  reglee  a  une  temperature  relativement  elevee  et  l'autre  est 

laissee  a  la  temperature  du  laboratoire.  Le  moyen  le  plus  sur  d'ob- 
tenir  un  eclairement  egal  est  de  maintenir  les  deux  eprouvettes  a 

l'obscurite.  G'est  ce  que  j'ai  fait  le  plus  souvent;  dans  certaines  expe- 

riences relatives  aux  plantes  grasses,  j'ai  laisse  les  eprouvettes  a 
une  lumiere  diffuse  faible. 

Les  tableaux  qui  donnent  les  resultats  des  experiences  sont  tous 

disposes  de  la  merae  facon  et  donnent  le  poids  frais  des  feuilles 

employees,  la  duree  de  l'experience,  la  temperature,  le  poids  de  la 
vapeur  degagee  et  l'intensite  de  la  transpiration  rapportee  a  100 
grammes  de  feuilles  et  a  une  duree  d'une  heure;  les  nombres  portes  a 
la  colonne  transpiration  %  indiquent  done  en  grammes,  le  poids  de 

la  vapeur  d'eau  qui  serait  degagee  en  une  heure  par  100  grammes  de 
feuilles;  ces  nombres  sont  d'ailleurs  deduits  des  donnees  fournies  par 
les  autres  colonnes.  Enfin,  a  droite  de  chaque  tableau,  setrouvele 

rapport  des  deux  nombres  de  la  colonne  precedente  exprimant  le 

rapport  des  intensites  transpiratoires  soit  au  soleil  et  a  l'ombre,  soit  a 
la  lumiere  diffuse  et  a  l'obscurite,  soit  a  deux  temperatures  differentes. 

On  cultive  dans  les  jardins  certaines  varietes  de  plantes  d'orne- 
ment  dites  panachees  dont  les  feuilles  sont  depourvues  de  chloro- 

phylle  sur  une  etendue  plus  ou  moins  grande  de  leur  limbe.  La  nutri- 
tion de  la  plante  est  assuree  par  la  partie  du  limbe  restee  verte.  II 

n'est  pas  rare  de  trouver  sur  des  pieds  panaches  quelques  feuilles 
completement  privees  de  chlorophylle;  dans  certains  cas,  elles  sont 

completement  blanches;  d'autres  fois,  elles.  ont  une  legere  teinte 

jaune  due  a  la  presence  de  la  xanthophylle.  J'ai  etudie  la  transpira- 
tion de  ces  feuilles  sans  chlorophylle  en  la  comparant  a  celle  des 

feuilles  panachees  de  la  meme  variete  ou  des  feuilles  completement 

vertes  prises  sur  des  plantes  de  la  meme  espece,  mais  non  panachees. 
Les  diverses  especes  etudiees  sont  :  Pelargonium  zonale,  Hedera 

Helix,  Acer  Negundo.  FJriuujtnit*  Japoniru*.  Liguslnim  luridum, 
Buxus  sempervirens. 
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Influence  de  la  lumiere  solaire.  —  Je  donnerai  d'abord 
le  resultat  de  trois  experiences  faites  avec  les  feuilles  de  la  raeme 
variete,  les  unes  completement  blanches,  les  autres  panachees  avec 

un  limbe  vert  bordee  d'une  bande  blanche  large  d'environ  2  ou 
3  millimetres.  Le  nombre  de  feuilles  employees  est  de  deux  pour 
chaque   experience. 

Dans  l'experience  faite  le  9  juillet,  les  feuilles  sont  recoltees  le 
matin  a  8  h.  45.  De  8  h.  45  a  10  h.  45,  certaines  feuilles  sont  exposees 

au  soleil,  les  autres  a  l'ombre.  De  10  h.  45  a  2  h.  10,  toutes  les  feuilles 
sont  laissees  dans  le  laboratoire  a  la  lumiere  diffuse  et  on  constate 

qu'elles  transpirent  normalement  et  a  peu  pres  avec  la  meme  inten- 
sity; elles  n'ont  done  pas  ete  alterees  par  l'experience  faite  le  matin. 

A  2  h.  10,  les  feuilles  qui  etaient  a  l'ombre  le  matin  sont  mises  au 
soleil  et  inversement,  ce  qui  constitue  une  experience  croisee  par 
rapport  a  celle  du  matin.  Les  resultats  sont  : 

Poids  Duree     T°      Eau  transp.  Tr.  par  Rapp. • 

Soleil         1,057 
Ombre          1,049 

Feuilles  blanches  : 

Soleil         1,049 
Ombre          1,057 

Le  matin,  1'infiuence  du  soleil  a  ete  beaucoup  plus  forte  sur  les 

feuilles  vertes  que  sur  les  feuilles  blanches.  Le  soir,  au  contraire,  elle 

a  ete  un  peu  plus  forte  sur  les  feuilles  blanches.  On  remarquera  que 

le  soir  la  transpiration  des  feuilles  vertes  a  ete  moins  intense  que  le 

matin,  malgre  la  temperature  plus  elevee;  et  cependant  ces  feuilles 

n'etaient  pas  fanees  et  ne  presentaient  aucun  signe  d'alteration. 
On  voit  la  un  exemple  de  modifications  physiologiques  importantes 

qui  peuvent  survenir  en  peu  de  temps  chez  une  feuille  sans  que  ses 

raracteres  morphologiques  aient  varie. 



Le  tableau 
qui  si 

lit  donne  le 

25 juillet  de  la lliellle    hie, Ml 

que  < 
rin lence  du  solei lest  a i  pen  pr. 

ssla 

La  fa  con  dont  la  transpiration  des  feuillesvertes  varie  du  matin 

au  soir  montre  combien  les  conditions  exterieures  sont  insulli>anles 

pour  expliquer  I'mtensite  transpiratoire.  Les  feuilles  exposees  le 

soir  au  soleil  a  34°  transpirent  moins  que  le  matin  lorsqu'elles  sont  a 

l'ombre  ii  26".  11  est  incontestable  dans  ce  cas  que  les  variations  de  la 

transpiration  sont  det.ermin6es.non  point  directement  par  les  condi- 

tions exterieures,  mais  par  des  modifications  apportees  dans  les  cel- 

lules par  les  conditions  exterieures  et  qui  persistent  un  certain  temps 

apres  que  ces  conditions  ont  cess6  d'agir. 

at  d'une  experience  faite  le 

du  9  juillet.  Le  matin,  l'in- 
j  sur  les  feuilles  vert.es  et  sur 

les  feuilles  Uunelies.  La  difference  entre  cette  experience  et  celle  du 

9  juillet  doit  etre  atfribuee  en  partie  aux  proprietes  individuelles 

deS  feuilles  et  en  partie  aussi  a  la  temperature  plus  elevee  le  9  juillet. 

Lhaque  tube   ivnferme  deux  feuilles. 

or  ■   -u  »  *  q  u  ok.  Poids  Duree  T°  Eau  transp.        Tr.     Rap. 
Ho  juillet  a  S  h.  £o  :       __  _  _._  _  parh.%  — 
Feuilles  blanches  ;         *<-.  gr. 

Soleil    2,607  2  h.  30  24"  1,476  22,6      1,4 

Ombre    1,589  »  22"  0,643  16,0 
Feuille  vertes  : 

Soleil    2,048  2  h.  30  24°  1,076  21,0      1,4 
Ombre    1,815  »  22°  0,646  14,2 

Ombre,      2,048  »  24°        0,166  5,4 

Le  soir,  le  resultat  de  l'experience  est  tout  autre  que  le  matin. 
Les  feuilles  blanches  transpirent  plus  le  soir  que  le  matin.  Les 

feuilles  vertes  qui  le  matin  etaient  a  l'ombre  transpirent  le  soir 
normalement;  mais  les  feuilles  vertes  qui  etaient  au  soleil  le  matin, 

bien  que  n'etant  pas  fanees,  ont  6te  alterees  ;  leur  protoplasma 

retient  l'eau  avec  energie,  malgre  les  conditions  exterieures  favo- 

rables  a  une  transpiration  intense.  J'ai  constate  d'ailleurs  que,  de 
10  h.  55  a  1  h.  25,  les  feuilles  qui  etaient  au  soleil  le  matin,  bien  que 



placees  dans  les  memes  conditions  que  les  autres,  transplraienf 

environ  4  fois  moins,  ces  feuilles  ne  sont  done  plus  eomparaliles 

et  on  ne  doit  pas  tenir  compte  de  I'experience  faite  Ie  soir  avec  les 

feuilles  vertes;  je  ne  l'ai  citee  que  pour  donner  un  exemple  <le  I'alle- 

ration  que  l'exposition  au  soleil  peut  faire  subir  a  une  feuille  meme 

Les  experiences  du  27  juillet,  ont  dure  chacune  une  heure  et 

ont  ete  faites  dans  la  matinee,  sans  etre  croisees  comme  les  jours 

precedents.  Chaque  tube  renferme  deux  feuilles,  sauf  celui  qui  est 

a  1'ombre  avec  des  feuilles  blanches  et  qui  n'en  renferme  qu'une. 

27  juillet  k  8  h.  50  :      P^ds  Du^e      ̂_°     Eau  ̂ ansP-      Tr-0     RaPP- 

Feuilles  blanclies  :  Sr.  Kr.         Parh'%       — 

Feuilles  a 
Soleil   

Soleil   

Feuilles  a 

rience  et  un  pen  plus  faible  pendant  la  seronde.  Les  1'euilles  hlanrhes 

et  les  feuilles  vertes  ivai_ri-senl  d'une  laron  different  e  sous  l'influenee 

d'une  transpit'iilii.n  intense  pro|on<:ee.  Les  propriel.es  des  feuilles 

blanches  ne  paraissenl  pas  modifiees :  la  transpiration  plus  forte  pen- 

dant la  seconde  heure  s'explique  par  hi  temperature  plus  elevee.  Les 

feuilles  vertes,  au  contraire,  I  ranspiivnl  moms  pendant  la  seconde 

heure,  hien  quelle-  ne  pn'-senteul  aucime  marque  cxterieure  d"altera- 

II  resulte  des  experiences  qui  viennent  d'etre"tdecrites  que  l'in- 

fluenee de  l'insolation  directe  sur  la  transpiration  est  du  meme  ordre 
sur  les  feuilles  vertes  et  sur  les  feuilles  blanches.  II  faut,  de  plus,  tenir 



ruiupli-  <i  uiie  arconstance  qui  met  les  temlles  vertes  rxp<»iv>  :m 
soleil  dans  des  conditions  plus  favorables  a  une  transpiration  intense 

que  les  feuilles  blanches  :  a  egalite  de  temperature  exterieure,  les  feuil- 
les  vertes  insolees  sont  en  efTet  a  une  temperature  plus  elevee  que  les 

feuilles  blanches  grace  a  l'absorption  des  radiations  par  la  chloro- 
phylle  (voir  p.  59). 

Influence  de  la  lumiere  diffuse.  —  Dans  les  experiences  fai- 

tes  a  temperature  egale,  a  la  lumiere  diffuse  et  a  l'obscurite,  la  trans- 

piration est  beaucoup  plus  faible  qu'a  la  lumiere  solaire.  Je  citerai 
d'abord  une  experience,  faite  seulement  avec  des  feuilles  blanches  et 

destinee  a  montrer,  en  raeme  temps  que  l'influence  de  la  lumiere, 
certaines  causes  d'erreur  liees  a  l'etat  meme  de  la  plante. 

Deux  feuilles  A  et  B  sont  recoltees  le  9  juillet  vers  9  h.,  elles  sont 

conservees  jusqu'a  10  h.  40,  le  petiole  dans  l'eau;  on  place  alors  A 

a  la  lumiere  diffuse  et  B  a  l'obscurite.  Une  pesee  effectuee  a  2.  h.  40 
donne  la  transpiration  pendant  l'experience  qui  a  dure  4  heures. 
On  met  alors  B  a  la  lumiere  et  A  a  l'obscurite,  et  on  repese  a  5  h.  40; 
on  a  ainsi  la  transpiration  dans  une  experience  croisee  par  rapport 

a  la  premiere.  Le  tableau  suivant  donne  les  resultats  obtenus  : 

Feuilles  blanches :  P^s  D_^rte   ̂   Eautransp.  Tr.pJi.%     Rapp. 

9  juillet  a  10  h.  40:         gr.  "  gr. Lumiere   diffuse  A  0,330  4  h.      23»  0,157  11,8             1,32 
Obscurite   B  0,615  »          »  0,221  8,9 

0,330  ,  »  0,072  7,2 

L'influence  de  la  lumiere  diffuse  par  rapport  a  Tobscurite 
a  ete  a  peu  pres  la  meme  pendant  les  deux  experiences  croisees ;  on 

peut  done  considerer  les  deux  feuilles  comme  comparables  et  admet- 

tre  que  les  differences  constatees  sont  bien  dues  a  l'influence  de  la 

Il^faut  remarquer  que,  bien  que  les  conditions  exterieures  aient 

ete  les  memes  pour  les  deux  experiences,  la  transpiration  a  ete  plus 

faible  pendant  la  seconde.  On  aurait  done  obtenu  des  resultats  dis- 

cordants  si,  pour  avoir  l'influence  de  la  lumiere,  on  avait  compare 

la  transpiration  de  A  a  la  lumiere  d'abord  puis  a  l'obscurite,  ou  de  B 
a  l'obscurite  d'abord  puis  a  la  lumiere.  Le  rapport  des  transpirations 
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aurait  ete  dans  le  premier  cas  11,8 :  7,2  =  1,63,  et  dans  le  second  cas 

,  9,2  i  8,9  =  1,03. 

Dans  une  autre  serie  d'experiences,  faite  le  8  juillet,  deux  feuilles 

blanches  A  et  B  sont  etudiees  comme  dans  les  expeiienres  iln  '.>  juillet 

et  comparativement  a  deux  feuilles  verles  C  et  l)\  lob  resultats  soul 

consignee  dans  le  tableau  suivant  : 

Le  8  juillet  a  8 

Lumiere    amuse 

Lumiere    diffuse 

Eau  transp.      Tr. 

lanches : 

.umiere    diffuse    B  0,587 
ibscurite       A  1,077 

umiere     diffuse    D  0,855 

Les  feuilles  blanches 

9  juillet,  leurtranspi. 

les  causes  qui  modiiieiil  l;i  t  ranq>iral  ion  d'une  feiiille.  L'influence  do 
la  lumiere  dilTuse  est.   [Jus  inande  dans  la  premiere  experieiiee  que 

les  vertes,  ce  qui  montre  que  les  feuilles  A  el  B  d  une  [tart.  C  et  l> 

d'aulre  pari,  ne  soul  pa.-  au.-si  eoinparal  Jes  eutre  riles  que  Irs  deux 
feuilles  .dudiees  le  9  juillet. 

Si  Ton  compare  les  feuilles  blanches  aux  feuilles  vertes.  on  voil 

que  I'influence  de  la  lumiere  est  en  nioyenne  un  pen  plus  forte 

pour  les  feuilles  blanches,  niais  la  dilTerenee  est  inferieure  aux 

variations  individuelles;  on  peut  done  dire  que  l'inlluenre  e-l  ilu 
meme  ordre  dans   les    deux    cas. 

Influence  de  la  temperature.  —  J'ai  experimente  sur  deux 

lots  A  et  B  de  deux  feuilles  blanches  et  sur  deux  lots  CetD  dedeux 

feuilles  vertes.  J'ai   employe  quatre  epmuvetles:   lime   renfermait 



une  feuille  A  et  une  feuille  C,  la  seconde,  l'autre  feuille  .1  et 

l'autre  feuille  C,  la  troisieme  une  feuille  B  et  une  feuille  U.  la  qua- 

trieme  l'autre  feuille  B  et  l'autre  feuille  D.  Les  deux  premieres 
etaient  placees  dans  une  etuve  dont  la  temperature  peu  variable  etait 

observee  de  temps  en  temps,  les  deux  autres  etaient  laissees  sur  une 

table  du  laboratoire ;  toutes  les  quatre  6taient  maintenues  a  l'obscu- 
rite.  Les  feuilles  blanches  etaient  ainsi  dans  les  memes  conditions  de 

temperature  que  les  feuilles  vertes,  et  l'influence  des  conditions 
exterieures  autres  que  la  temperature  etait  eliminee.  Le  resultat 

est    .Inline  par  le  tableau  suivant  : 

Le  14  juillet  a  9  h.  10  : Poids 

Feuilles  blanches  : 

1,847 
B 

1,658 

D  1,713  »  23°  0,087  2,5 

L'influence  de  la  temperature  a  ete  sensiblement  la  meme  pen- 
dant les  deux  experiences,  bien  que  la  temperature  ait  ete  un  peu 

plus  elevee  pendant  la  seconde;  la  diminution  d'intensite  pendant  la 

seconde  experience  n'a  rien  qui  doive  surprendre,  car  la  transpiration 
des  feuilles  venant  tie  la  lumieie  el  maijil.-nue>  ;'i  i". >}>-.■  u ii t <■  diminu.' 

nonnalement,  an  moins  pendant  uncertain  nomine  d'heures;  il  sem- 
ble  que  Taction  retardatrice  de  1'obscurite  a^isse  pru^ressivement. 

L'indication  la  plus  importante  de  cette  experience  e>t  que  les 
feuilles  vertes  sont  notablement  plus  sensibles  a  la  chaleur  que  les 

feuilles  blanches.  Si  Ton  admet  qu'il  en  est  de  meme  dans  les  expe- 
riences faites  a  l'ombre  et  au  soleil  ou  la  temperature  et  l'eclairement 

varient  simultanement,  on  doit  en  conclure  que,  dans  les  differences 
de  transpiration  observees,  la  part  qui  revient  a  la  chaleur  est  plus 
forte  pour  les  feuilles  vertes;  par  consequent  la  part  qui  revient  a  la 



lumiere  est  plus  forte  pour  les  feuillrs  Mam-lies,  j.uisque  le  result  at 

global  c>\  ,'i  pen  [uvs  h-  mriiir  [tour  l«-s  deux  sortes  de  feuilles. 
L'elevation  de  temperature  peut  augmenter  la  transpiration  de 

deux  fagons  difterentes  :  1°  en  augment  anf  l;i  tension  de  vapeur 

d'eau  dans  les  meats;  2°  en  augmentant  la  permeabilite  des  membra- 
nes.  Pour  nous  faire  une  idee  de  la  part  qui  revient  a  chacune  de  ces 
causes,  supposons,  bien  que  ce  ne  soit  pas  tout  a  fait  exact,  que  dans 

l'experience  precedente,  les  feuilles  sont  dans  une  atmosphere  comple- 
tement  dessechee.  Si  la  temperature  agissait  seulement  en  augmen- 
tant  les  tensions  de  vapeur,  la  transpiration  devrait  etre  proportion- 

nelle  aux  tensions  maxima  de  vapeur  d'eau  correspondant  aux  deux 
temperatures.  La  tension  maxima  pour  34°  est  39  mm.  5  et,  pour  22°, 
19  mm.  6.  Le  rapport  des  intensites  transpiratoires  devrait  done  etre 

39,5  :  19,6  =  2,0,  superieur  au  rapport  1,7  trouve  pour  les  feuilles 
blanches,  mais  inferieur  au  rapport  3,2  trouve  pour  les  feuilles  vertes. 

L'augmentation  de  la  transpiration  sous  l'influence  de  la  tem- 
perature peut  done,  a  la  rigueur,  pour  les  feuilles  blanches,  etre 

attribute  uniquement  a  l'elevation  de  la  tension  de  vapeur  d'eau, 
e'est-a-dire  a  la  chaleur  agissant  comme  agent  physique.  Pour  les 
feuilles  vertes,  au  contraire,  l'elevation  de  la  tension  de  vapeur 

d'eau  est  insufTisante,  il  faut  faire  intervenir  les  variations  de  per- 
meabilite des  membranes.  Les  membranes  des  feuilles  vertes  sont 

done  plus  sensibles  a  Taction  de  la  chaleur  que  celles  des  feuilles 
blanches. 

De  ce  que  le  rapport  2,0  des  tensions  de  vapeur  est  superieur  au 
rapport  1,7  des  transpirations  des  feuilles  blanches,  on  ne  peut 

cependant  pas  conclure  que  la  permeabilite  des  membranes  n'a  pas 
varie  sous  l'influence  de  la  chaleur.  L'atmosphere  qui  entoure  les 
feuilles  n'est  pas  en  eflet  completement  seche,  malgre  la  presence 

du  chlorure  de  calcium;  le  degagement  de  vapeur  d'eau  n'est  done 
pas  proportionnel  aux  tensions  maxima  de  vapeur,  mais  a  la  diffe- 

rence entre  les  tensions  maxima  et  les  tensions  reellement  existantes 

que  je  n'ai  pas  mesurees.  II  peut  done  se  faire  que,  raeme  pour  les 

feuilles  blanches,  une  part  de  l'augmentation  de  transpiration  doive 

etre  attribute  a  l'augmentation  de  permeabilite  des  membranes,  mais 
cette  part  est  certainement  moindre  que  pour  les  feuilles  vertes. 

(A   suivre). 



L'ANISOIEHIE  FLORALE  DANS  LA  FAHILLE  DES  CRASSULACEES 

v,  de  la  linn  a  t'l  r  i  unsideree.  pendant  longtemps,  comme 
toujours  present  dans  la  famille  des  Grassulac^es.  On 

croyait,  en  effet,  que  ces  plantes  ne  poss^daient  que  deux  ,formules 

florales,  la  premiere  /iS  +  «P  +  /iE  +  nC,  caracteristique  de  la  tribu 
des  Isostemon6es,  la  seconde  /?S  +  /?P  +  2nE  +  "G,  particuliere  a 

eelle  des  Diplost<;monees. 

Mais  cette  opinion  fut  infirmee,  en  1858,  par  la  decouverte  d'une 
Crassulac^e  a  fleurs  anisomeres.  Une  telle  particularity  sembla  si 

remarquable  a  Huoker  fils  et  Thomson  qu'ils  crurent  devoir  ranger 
la  plante  qui  la  presentait  dans  un  genre  nouveau  que,  sous  le  nom 
de  Triadina,  ils  decrivirent  ainsi  (1) :  «  Sepala  5,  minima.  Petala  5. 
SI  mina  10,  perigyna,  alterna  petalis  inserla.  Squamulse  hypogytice 
lineares.  Folliculi  3,  ad  mediun 
nosula,  subramosa;  foliis  alternii 

cijm;r  hi. re  foliaise  sessilibus  ». 

A  l'unique  espece  du  genre  nouveau,  Hooker  ills  et  Thomson 
donnerent  le  nom  specifique  de  verticillala  et  attribuerent  (2)  les 
caracteres  suivants  :  «  Planta  singularis  ob  carpella  3  infra  medium 

in  capsulam  3-valvem  connata,  sed  affinitate  Sedo  mullicauli  quam 
maxime  affinis.  —  Caules  suberecti,  spithaimei  et  ultra,  glaberrimi. 
Folia  exemplaribus  meis  annua,  caulina,  pauca,  verticillata  v. 

alterna,  petiolata  obovata  v.  obcordata,  integemma,  1-1  1/2  unc. 
longa,  sicco  membranacea,  apice  saspius  oblique  retusa.  Flores 
axillis  foliorum  cyma?  laxiflorae  sessiles,  flavi  ;  sepalis   brevissimis, 

(1)  Hooker  Ills  et  Thomson  «  Praecurs.  ad  fl,  Ind.,  in  Journ.  of  the  Proceed 
of  the  Linn.  Soc,  Bot.,  t.  II,  p.  90,  1858. 

#        (2)  Hooker  fils  et  Thomson  ;  loco  citato,  p.  103,  1858. 



petalis  ovai  o-lanceolatis  acuminatis  stamina  suba?quantibus; 
glandulis  hypogynis  linearibus  apic-  dihl.il  i- :  !i>lii«u  lis  M,  ad  medium 
connatis,  post  anthesin  divaricatis;  sigli  gracilcs  ». 

Hooker  fds  et  Thomson  ne  se  sontjpas  bornes  a  publier  une 

description  de  la  plante  qu'ils  avaient  decouverte.  Avec  une  remar- 
quable  loyaute,  ils  ont  avoue  leurs  hesitations  a  la  ranger  dans  un 
genre  nouveau  et  ils  ont  indique  les  raisons  qui  avaient  dissipe  leurs 

doutes  et  determine  leur  conviction  definitive  1;  :«  In  Sedum  mulli- 
caule  the  divaricating  follicles  appear  slightly  connected  at  the  base 
(as  they  are  in  S.  pallidum,  M.  B.,  and  others),  which  has  made  us 

very  reluctant  to  propose  the  new  genus  Triadina  for  one  of  the  Eas- 
tern Himalayan  species  whose  habit  agrees  in  many  respects  with 

that  of  S.  mullicaule.  But  the  consolidation  of  the  carpels  in  Triadina 
1  complete  up  to  their  middle;  their  number  is  constantly  only  3, 
which,  and  its  very  minute  calyx  and  whorled  leaves,  together  seem 
to  indicate  the  propriety  of  keeping  it  separate.  It  links  the  very 

different  and  non-crassulaceous-looking  American  genus  Penlhorwn 
with  Sedum  in  a  very  remarkable  manner  ». 

Ainsi  done,  pour  Hooker  fds  et  Thomson,  le  Triadina  verlidllala, 
quoique  voisin  du  Sedum  rnullicaule,  en  differe  trop  pour  etre 
range  dans  le  merae  genre.  Sans  vouloir  discuter  ici  cette  opinion, 
je  me  bornerai  a  constater  que  ces  deux  plantes  sont  evidemment 

tres  distinctes,  mais  que  leur  rapprochement  est  absolument  artifi- 

ciel;  ce  n'est  pas,  en  effet,  du  Sedum  mullicaule  qu'Hooker  fils  et 
Thomson  auraient  du  rapprocher  le  Triadina  verlidllala,  mais  d'au- 

tres  especes  qu'ils  ont  passees  sous  silence. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  genro  Triadina  fut  admis  par  Bentham  et 
Hooker  qui  le  considererent  (2)  coram:'  un  «  genus  anom  dum  car- 
pellis  (connatis)  petalis  anisomeris  ».  De  ce  genre,  les  botanistes 

anglais  ne  se  sont  pas  bornes  a  transcrire  In  diagnose  originale;  ils 

l'ont  completed  en  y  ajoutant  des  caracteres  qu'ils  av  ienl  observes 
eux-memes  (3)  :  «  Petala..  libera.  Stamina.,  filamentis  filiformibus; 
antherse  didymse..  Ovarii  carpella  3,  ad  medium  connata;  styli 

filiformes  stigmalibus  punctiformibus;  ovula  in  carpellis  x... 

Herba..  annua  ?..  superne  divaricatim  ramosa..  Folia..  carnosula..». 

(1)  Hooker  fils  et  Thomson  :  loco  tilalo,  p.  95,  1858. 

(2)  G.  Bentham  et  J.  D.  Hooker  :  Genera  plant.,  t.  I,  pars.  2',  p.  657,  1865. 
(3)  Bentham  et  Hooker  :  loco  cilalo,  p.  661,  1865. 



Mais,  par  une  inadvertance  inexplicable,  ils  indiquerent,  dans  leur 

description,  un  «  calyx..  4-partitus  ». 
Gette  erreur  fut  reproduite  par  Baillon  qui  attribua  (1)  u  genre 

Triaclina  un  calice  dont  les  «  sepales  courts,  inegaux,  sont  u  nombre 

de  quatre  et  disposes  insymetriquement  ».  Le  savant  botaniste 

modifia,  lui  aussi,  la  description  originale  en  indiquant  (2)  que 

«  dans  chaque  ovaire,  on  observe  deux  ovules  descendants  ».  Mais, 

dans  sa  diagnose  latine  du  genre  Triaclina  (3),  il  ne  mentionna  pas 

cette  modification  et  reproduisit  simplement  l'assertion  de  Hooker 
fils  et  Thomson  :   «  Folliculi..  polyspermi  ». 

D'apres  Clarke,  qui  redigea  pour  le  Flora  of  British  India  la 

revision  des  Crassulacees  indiennes  :  le  Triaclina  verlicillala  poss  '- 
derait  (4)  un  «  calyx  5-partite».  Quant  aux  follicules,  ils  ne  seraient 
ni  polyspermes,  ni  dispermes,  mais  mondspermes.  Chaque  carpelle 

contiendraitplu'sieurs  ovules  dont  un  seul  se  transformerait  en  graine. 
C'estce  qui  r^suLte  des  deux  phrases  suivantes  que  j'extrais  de  la 
diagnose  generique  (5) :  «  ovules  several  in  each  carpel  »  et  « follicles.. 

l-seeded»,ainsi  que  de  la  remarque(6)  qui  accompagne  la  description 
specifique  et  que  je  transcris  aussi :  «  H.  f.  &  th.  in  Journ.  Linn. 

Soc.  ii.  90  characterise  Triaclina  as  having  polyspermous  follicles; 

the  material  collected  by  Sir  J.  D.  Hooker  was  scanty,  and  the  subse- 

quent collections  of  C.  B.  Clarke  have  all  the  follicles  1-seeded  ». 
Plus  favorise  que  Hooker  fds  et  Thomson,  Clarke  disposait  done 

d'^chantillons  fructifies  dont  l'etude  lui  a  permis  de  completer  la 
diagnose  de  l'espece  en  y  ajoutant  les  caracteres  de  la  graine  :  «  Seed 

ellipsoid,  somewhat  obovoid,  hispid  with  elongate  papillae  ».  G'est 
en  s'appuyant  sur  ces  caracteres  et  sur  ceux  des  follicules  que,  dans 
la  remarque  suivante  (7),  Clarke  a  rapproche  le  Triaclina  verlicil- 

lala du  Sedum  perpusillum  :  «  This  plant  by  the  characters  of  its 
carpels  and  seeds  is  very  closely  allied  to  Sedum  perpusillum  H.  f.  & 

Th.  »  Evidemment,  le  Triaclina  verlicillala  se  rapproche  beaucoup 

plus  du  Sedum  perpusillum  que  du  S.  mullicaule,  mais  il  s'en  distingue 

(1)  H.  Baillon  :  Hist,  desplanles,  t.  Ill,  p.  308,  1872. 

(4)  G.  B.  Clarke  : in  J.-D.  Hooker,  Fl.  of  Brit. 
(5)  C.  B.  Clarke :  loco  cilalo,  p.  423,  1878. 

(6)  C.  B.  Clarke  : :  loco  cilalo,  p.  423,  1878. 

(7)  C.  B.  Clarke :  loco  cilalo,  p.  423,  1878. 



cependant  suffisamment  pour  qu'on  puisse  l'inserer  dans  un  genre 
different  sans  violer  trop  manifestement  les  affmites  naturelles. 
Aussi  le  genre  Triad ina  fut-il  maintenu  par  Schonland  qui,  dans  sa 
description  (1),  lui  attribua  «  Bl.  4-5  zahlig..  Stb.  8-10..  Sa.  1  oder 

Ainsi  done,  malgre  les  ~nombreuses  etudes  qu'il  a  suscitees,  le 
genre  Triadina  est,  encore  actuellement,  insuffisamment  connu. 

Aussi  suis-je  heureux  de  pouvoir  completer  cette  Iacune  en  publiant 

aujourd'hui  une  description  complete  de  cette  interessante  espece. 
La  tige,  assez  grele,  simple,  glabre,  haute  de  7  a  33  cm.  est  un  peu 

rampante  a  la  base,  puis  erigee. 

Les  feuilles,  assez  distantes  les  unes  des  autres,  sont  le  plus 
souvent  ternees,  mais  quelquefois  alternes;  sessiles  ou  un  peu 

att 'nuees  dans  la  partie  inferieure,  elles  sont  prolongees  au-dessous 
de  leur  insertion  en  un  eperon  bref  et  obtus,  haut  de  0.70  a  1.30  mm. ; 
plus  ou  moins  etroitement  obovees,  le  plus  souvent  emarginees, 

quelquefois  obtuses  au  sommet,  elles  ont  des  bords  mamilleux  sur- 
tout  dans  leur  partie  superieure;  leur  longueur  varie  de  15  a  35  mm., 
leur  largeur,  de  2,75  a  7,50  mm. 

L 'inflorescence,  qui  termine  la  tige,  est  composee  de  trois,  rare- 
ment  quatre,  pedoncules  primaires  termines  par  des  cymes  bipares 
regulierement  ramifiees;sa  hauteur  est  de  15  a  70  mm.,  sa  largeur, 
de  20  a  80  mm. 

Les  fleurs  sont  subsessiles,  la  longueur  du  pedicelle  ne  depassant 

pas  0.10  mm.;  elles  sont  pourvues  a  la  base  d'une  grande  bractee 
semblable  aux  feuilles,  quoique  souvent  un  peu  plus  petite. 

Le  calice  glabre  se  compose  d'un  tube  haut  de  0.50  a  0.75  mm. 
et  de  cinq  segments,  un  peu  plus  longs  que  le  tube,  un  peu  plus  hauts 

que  larges,  subsemiorbiculaires  ou  largement  sublineaires,  dilates 

ou  non  a  la  base,  a  bords  entiers,  obtus  au  sommet;  ces  segments,  . 

uninervies,a  nervure  dilatee  au  sommet,sont  longs  de  0.60  a  1.50  mm. 

et  larges  de  0.45  a  0.80  mm. 

La  corolle  glabre  est  composee  d'un  tube  tres  bref  ne  depassant 
pas  0.15  mm.  et  de  cinq  segments  beaucoup  plus  longs  que  le  tube, 

plus  hauts  que  -larges,  plus  ou  moins  longuement  oves,  retrecis  dans 

la  partie  inferieure  et  attenues  dans  la  partie  superieure,  a   bords 

(1)  S  SchOnland  :  Crassulaceae,  in  A.  Engler  u.  K.  Prantl,  Die  nattthrlich. 
Pflanzenfam.,  Theil  III,  Abth.  2,  p.  38,  1891. 



tres  entiers,  subobtus  et  a  peine  r 

depassant  pas  l'extremite  superieure  du  pe 

parcourus  par  une  nervure  mediane  a  peine  visible  qui  emet,'un  peu 
au-dessous  du  niveau  de  1'insertion  des  fdets  oppositipetales,  deux 
nervures  laterales  presque  indistinctes ;  ils  sont  longs  de  4.50  a 
6.50  mm.  et  larges  de  1  a  2.60  mm. 

L'androc6e  se  compose  de  10  etamines  glabres,  a  fdets  longue- 

ment  lineaires-subdeltoi'des;  les  fdets  oppositipetales  dont  le  sommet 
d^passe  nettement  le  milieu  de  la  corolle,  mais  sans  atteindre  son 

extremite  superieure,  sont  inseres  un  peu  au-dessus  de  la  base  des 
p^tales;  leuf  partie  soudee  est  longue  de  0.30  a  0.50  mm.;  leur  partie 

libre  est  longue  de  2.50  a  4.50  mm.  et  large  de  0.30  mm.  au  milieu  et 

de0.35  mm.  a  la  base. Les  lilt-Is  alt  t-nii[M-l  ales  sont  soudes  a  la  corolle 

sur  une  longueur  de-0.l5jmm.  et  libres  sur  une  longueur  de  3  a  4.50 
mm. ;  leur  largeur  est  de  0.30  mm.  au  milieu  et  de  0.35  mm.  a  la  base.  , 

Les  antheres  reniformes-suborbiculaires,  aussi  bautes  que  larges 
ou  un  peu  plus  hautes  que  larges,  sont  emarginees  a  la  base  et 

obtuses  au  sommet;  elles  sont  hautes  de  0.35  a  0.60  mm.,  et  larges 
de  0.35  a  0.50  mm. 

Le  gynecee  est  compose  de  trois  carpelles  glabres  et  longuement 
soudes  entre  eux  a  la  base,  attenues  au  sommet  en  styles  plus  brefs 

qu'eux;  la  partie  soudee  des  carpelles  est  haute  de  1.50  a  2.50  mm., 
leur  partie  libre,  de  2.25  a  3  mm.;  les  styles  sont  longs  de  1.25  a 

1.50  mm.  Les  ecailles,  au  nombre  de  trois,  sont  lineaires-subcylin- 

driques,  plus  hautes  que  larges,  un  peu  dilatees  au  sommet  ou  elles 

sont  obtuses  ou  un  peu  emarginees;  leur  longueur  varie  de  0.80  a 

1 .40  mm.,  leur  largeur,  de  0.15  a  0.20  mm. 
Les  follicules,  au  nombre  de  trois,  sont  nettement  divergents  et 

ont  des  faces  internes  gibbeuses;  les  placentes  sont  constitues,  dans 

chaque  carpelle,  par  deux  greles  cordons  qui  courent  tout  le  long 

des  facts  internes  des  carpelles  et  portent  deux  ovules  pendants. 

Les  ovules  sont  pourvus  d'un  long  funicule  erige  et  libre.  Quelquefois, 

les  deux  ovules  se  transforment  en  graines ;  mais  le  plus  souvent  l'un 
avorte  et  l'autre  seul  se  developpe. 

Les  graines  sont  grandes,  obovees,  plus  hautes  que  larges;  leur 

test  qui  s'applique  exactement  sur  l'amande  est  couvert  de  nom- 
breuses  papilles  longues  et  hyalines ;  les  graines  sont  hautes  de 
2  mm.  et  larges  de  0.90  mm. 



Le  Triadina  veriicillala  a  ete  considere  jusqu'ici  comme  parti- 
culier  a  la  flore  du  Sikkim;  il  croit  cependant  aussi  au  Setchuen  ou 

M.  Pratt  en  a  recolte,  pres  de  Ta-tsien-Iou,  plusieurs  echantillons 
qui  ont  ete  distribute  sous  le  n°  483. 

Une  question  se  pose  maintenant  :  la  plant  <>  decrite  par  Hooker 
fds  et  Thomson  differe-t-elle  sumsamment  des  antics  OassulanVs 

pour  qu'on  doive  la  ranger  dans  un  genre  nouvcan ?  S'il  est  incontes- 
table que  le  Triadina  vertitillata  difTere  beaucoup  des  Sedum  nuiili- 

.-:Hum  dont  on  l'a  rapproche,  il  est  egalement 
hors  de  doute  que  cette  plante  est  extremement  voisine  du  Sedum 
bradeaium  I  >iels  I  .  Chez  ce  Sedum,  on  observe,  hi  cHVt .  cominr  chcz 

le  Triadina  vertitillata,  une  tige  simple,  glabre,  un  peu  rampante 
a  la  base,  puis  erigee;  des  feuilles  espacees,  rapprochees  par  trois, 
k  bords  entiers;  une  inflorescence  composee  generalement  de  trois 

jii'ilonciilts  primaires  termines  par  des  cymes  bipares  regulirr.  nunl 
ramifiees;  des  fleurs  subsessiles  accompagnees  chacune  d'une  grande 
bractee  foliiforme;  un  calice  compose  de  cinq  segments  un  peu  plus 
longs  que  le  tube,  un  peu  plus  hauts  que  Iarges,  subsemiorbiculaires 
ou  sublineaires,  generalement  un  peu  dilates  a  la  base,  a  bords 
entiers,  obtus  au  sommet;  une  corolle  a  tube  tres  bref  et  a  segments 
parcourus  par  une  nervure  mediane  a  peine  visible,  suboves,  a  bords 

entiers,  subobtus  et  un  peu  mucrones  au  sommet;  des  filets  longue- 

ment  lineaires-deltoi'des,  les  oppositipetales  inseres  presque  a  la 
base  de  la  corolle  et  depassant,  au  sommet,  le  milie  1  des  petales ; 

des  antheres  reniformes ;  des  carpelles  longuement  soudes  entre  eux 

a  la  base  et  attenues  au  sommet  en  style  plus  bre  s  qu'eux;  des 
follicules  divergents  a  faces  internes  gibbeuses ;  des  placentes  consti- 

tutes dans  chaque  carpelle  par  deux  cordons  greles  qui  courent  tout 

le  long  des  faces  des  carpelles  et  portent  deux  ovules  pendants; 

des  ovules  a  funicule  long  et  libre;  une,  rarement  deux  graines 

grandes,  obovees,  plus  hautes  que  Iarges,  a  test  s'appliquant  exacte- 

ment  sur  l'amande  et  couvert  le'plus  souvent  de  nombreuses  papilles 
longues  et  hyalines. 

Pourtant,  si  le  Triadina  veriicillala  se  rapproche  beaucoup  du 

S.  bradeaium,  il  s'en  eloigne  par  ses  fleurs  anisomeres.  Pour  con- 
naltre  la  valeur  systematique  de  ce  caractere,  nous  rechercherons 



si  on  peut  l'observer  chez  d'autres  Grassulacees.  Si  oui,  nous  etudie- 
rons  les  affinites  de  ces  plantes  a  fin  de  savoir  si  elles  se  rapprochent 

plus  du  genre  Triaclina  que  d'autres  genres  plus  anciennement 
decrits. 

Or,  nos  recherches  nous  ont  fait  connaltre,  en  outre  du  Triaclina 

verticillaia,  deux  Grassulacees  a  fleurs  anisorneres. 

L'une  d'elles,  origlnaire'du  Japon,  et  decrite  (1)  par  M.  Makino 
sous  le  nom  de  Sedum  tricarpum,  est  encore  aujourd'hui  imparfaite- 
ment  connue. 

L'autre,  originaire  du  Su-tchuen  et  qui  n'a  point  encore  ete 
decrite,  presente  les  caracteres  suivants. 

La  tige  tres  grele  et  tres  ramifiee,  a  rameaux  verticilles,  est  glabre 
et  haute  de  9  a  20  cm. 

Elle  porte  des  feuilles  glabres,  assez  distantes  les  unes  des  autres, 

verticillees  par  trois,  quatre  ou  cinj,  nettement  petiolees,  non 

prolongees  en  eperon  au-dessous  de  leur  insertion;  le  petiole  est 
etroitement  lineaire,  plus  bref  que  le  limbe,  long  de  1.20  a  6.60  mm. 

et  large  de  0.30  a  0.60  mm. ;  le  limbe,  a  bords  entiers,  un  peu  plus 

haut  que  large,  est  suborbiculaire,  ove-orbiculaire  ou  meme  ove; 
il  est  obtus  ou  subobtus  au  sommet  et  est  long  de  2.25  a  8.80  mm. 

et  large  de  1.80  a  7  mm. 

Chacun  des  rameaux  est  termine  par  une  inflorescence  subpani- 
culiforme,  extremement  lache,  a  pedicelles  tres  greles  et  tres  longs, 
glabres,  hauts  de  5.20  a  9.10  mm. 

Le  calice,  glabre  est  compose  d'un  tube  plus  bref  que  les  seg- 
ments et  de  cinq  segments  a  bords  entiers,  sublineaires,  non  dilates 

a  la  base  et  obtus  au  sommet,  plus  longs  que  larges,  hauts  de  0.60 
a  0.80  mm.  et  larges  de  0.30  a  0.35  mm. 

|  Lacorolle  glabre  est  composee  d'un  tube  tres  bref,  haut  de  0.10 
a  0.12  mm.  et  de  cinq  segments  suboblongs  a  bords  entiers,  retrecis 

dans  la  partie  inferieure  et  attenues  dans  la  partie  superieure  jus- 

qu'au  sommet  subaigu ;  plus  hauts  que  larges,  ces  segments  sont  longs 
de  2.20  a  2.30  mm.  et  larges  de  0.70  a  0.75  mm. 

L'androcee  se  compose  de  dix  etamines  glabres,  a  filets  subli- 
neaires ;  le  sommet  des  filets  oppositipetales  inseres  un  peu  au-dessus 

de  la  base  des  petales  depasse  le  milieu  de  la  corolle  sans  atteindre 

(1)  Makino  :  Illuslr.  Fl.  Japon,  t.  I,  n°  7,  p.  3,  tab.  12,  1891. 



son  extremite  superieure;  la  partie  soudee  des  lilt>l>  oppnsil  ip.'-l.-drs 
est  longue  de  0.15  a  0.18  mm.;  leur  partie  libre  est  haute  de  1.35  a 
1.45  mm.  et  large  de  0.12  mm.  La  partie  soudee  des  filets  alterni- 
petales  est  haute  de  0.10  a  0.12  mm.;  leur  partie  libre  est  longue 
de  1.65  a  1.75mm.  et  large  de  0.15  mm.;  les  antheres  largement 
reniformes,  un  peu  plus  larges  que  hautes,  sont  emarginees  a  la  base 
et  au  sommet;  leur  longueur  est  de  0.22  a  0.25  mm.  et  leur  largeur 
de  0.28  a  0.32  mm. 

Le  gyneces  est  compose'  de  trois  carpelles  brievement  soudfe 
entre  eux  a  la  base  et  attenuees  au  sommet  en  styles  plus  brefs 

qu'eux;  leur  partie  soudee  est  haute  de  0.55  a  0.65  mm.,  leur  partie 
libre,  de  1.20  a  1.30  mm. ;  les  styles  sont  longs  de  0.75  a  0.85  mm. 

Les  placentes  sont  constitues,  dans  chaque  carpelle,  pa  •  deux 
greles  cordons  qui  courent  tout  le  long  des  faces  internes  des  car- 

pelles et  a  peu  de  distance  de  leurs  bords  internes ;  ils  portent  quatre 
a  huit  ovules  suberiges,  a  funicule  tres  bref. 

Les  ecailles,  au  nombre  de  trois,  sont  sublineaires -subcylin- 
driques,  beaucoup  plus  hautes  que  larges,  un  peu  dilatees  au  sommet; 
elles  sont  longues  de  0.60  a  0.65  mm.  et  larges  de  0.10  a  0.12  mm. 

Les  follicules,  au  nombre  de  trois,  suberiges,  ont  des  faces  internes 
non  gibbeuses. 

Les  graines,  au  nombre  de  quatre  a  huit  par  carpelles,  sont  sub- 
obovees,  plus  hautes  que  larges,  longues  de  0.55  mm.  et  larges  de 

0.30  mm. ;  leur  test,  qui  s'applique  exactement  sur  l'amande  est 
couvert  de  rides  longitudinales  peu  saillantes. 

Cette  plante  a  ete  recoltee,  le  18  septembre  1893,  sur  les  rochers 

calcaires  de  Heou  pin  pres  de  Tchen-Keou  (Sutchuen  oriental), 
a  une  altitude  de  1.400  m.,  par  le  R.  P.  Farges  qui  en  a  distribue 

des  echantillons  sous  le  n°  1.255.  L'echantillon  authentique  se  trouve 
dans  l'herbier  du  Museum  d'Histoire  Naturelle  de  Paris. 

La  plante  que  nous  venons  de  decrire  doit-elle  etre  rangee  dans 
le  genre  Triaclina  ou  dans  le  genre  Sedum  ?  II  suffit  de  comparer 

les  deux  diagnoses  qui  precedent  pour  constater  que  la  plante  re- 
coltee par  le  R.  P.  Farges  est  fort  eloignee  du  Triaclina  verlicillala 

dont  elle  ne  se  rapproche  que  par  ses  fleurs  anisomeres.  Par  contre, 

elle  est  tres  voisine  du  Sedum  fdipes  Hemsley  (1)  dont  elle  se  distin- 

(1)  Hemsley :  in  Forbes  et  Hemsley,  in  Journ.  Linn.  Soc,  BoL,  t.XXIII,  1887. 
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crue  cependant  par  son  anisomerie  florale.  Mais  eloigner  cette  plante 
du  Sedum  fdipes  pour  la  rapprocher  du  Triadina  verlicillala  violerait, 

aussi  manifestement  les  affinites  naturelles  que  la  separation  gene- 
rique  du  Triadina  verlicillala  et  du  Sedum  bradealum. 

En  realite,  l'anisomerie  florale  est  une  anomalie  que  Ton  ren- 
contre dans  plusieurs  Crassulacees  fort  distinctes.  Sur  un  tel  carac- 

tere,  il  est  done  impossible  de  baser  une  classification  naturelle. 

G'est  pourquoi  le  genre  Triadina  doit  etre  supprime.  Le  Triadina 
verticillaia  deviendra  done  le  Sedum  vkrticii. latum  Raymond 

Hamet,  nomen  novum.  Quanta  la  plante  du  Su-tchuen,  elle  devra, 
elle  aussi,  etre  rangee  dans  le  genre  Sedum  dont  elle  constituera 
une  espece  nouvelle  qui  devra  porter  le  nom  de  Sedum  Bonnieri 
Raymond  Hamet,  species  nova. 
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laspores  des  L'sf iJ;tirin.''t\-  ;iu\  I T'lont i>sj>or**^ 

poddies  renferme 

elle  des  Uredinees  :  il  y  a  une  fecondation 



la  periode  vegetative  du  champignon.  C'est  le  sp( >rophyte  qui  se  ter- 
mine  a  la  chlamydospore  par  la  fusion  nucleaire  dei crite  par  Dangeard 
et  la  reduction  chromatique. 

Dans  YU.  Maydis,  il  n'y  a  pas  d'anastomoses 5  entre  les  sporidies. 

Celles-ri  Mint  uninucleees.  Le  mycelium  qui  en  derive  est  forme  d'abord 
de  cellules  a  un  seul  noyau,  mais  plus  tard,  il  d ievient  binuclee.  Le 

mycelium  binuclee  a  comme  point  de  depart  urn b  cellule  qui  resulte 
de  la  fusion  de  deux  cellules  contigues  par  dissoluti ion  de  la  membrane 
qui  les  reunit.  Les  deux  noyaux  se  fusionnent  ensi lite  dans  la  chlamy- 
dospore  formee  aux  depens  du  mycelium  binuclee >.  Ici,  la  fecondation 
primitive  a  done  disparu,  elle  est  remplacee  par un  processus  sexuel 
reduit  qui  se  produit  dans  le  mycelium  vegetatif, avant  la  naissance 

de  la  chlamydospore  (sorte  de  pseudogamie). 

CHRONIQUES   ET   NOUVELLES 

Dans  sa  seance  publique  annuelle  du  lundi    16  decembre  1912 
l'Academie  des  Sciences  a  decern6  : 

Le  prix  Jecker,  a  M.  Bourquelot,  pour  s 

biologique  veiri'dult1  et  en  piirl  ii'iilier  pour  ses 
immediats  des  vegetaux. 

Le  prix  Desmazieres,  a  MM.  Elie  et  Emile  Marchal,  pourleur 
travail  sur  VAposporie  et  la  sexualite  chez  les  Mousses. 

Un  prix  Montagne,  a  Mmfc  Paul  Lemoine,  pour  ses  etudes  sur  les 
Melobesiees. 

Un  prix  Montagne,  a  M.  H.  Colin,  pour  ses  recherches  sur  la  phy- 
siologie  des  Champignons. 

Le  prix  de  Coincy,  a  M.  C.  Servettaz,  pour  sa  Monographic  des 
Eleagnacees. 

Le    prix     Lonchampt,    a   MM.    Grimbert,    Bagros,    pour  leurs 
recherches   sur   les    baeiite-    ilenilritiauts   vrais,  et  Wolff,  pour  les 



la  flore  de  1' Eocene  ancien  de  Suzanne. 
Le  prix  Jer&me  Ponti,  a  M.  Georges  Rouy,  pour  ses  recherches 

de  botanique  systematique  et  en  particulier  pour  son  elude  des  flores 
europeennes. 

L'Acad6mie  a,  d'autre  part,  attribu6  sur  les  fonds  Bonaparte  : 
3.000  fr.,  a  M.  J.  Pitard,  Membre  de  la  Mission  scientifique  du 

Maroc  organisee  par  la  Societe  de  Geographie,  charge  des  recherches 
botaniques. 

3.000  fr.,  a  M.  Hamet,  pour  contiiuici  -r-  rcrhcrrlu's  sur  les  Crassu- 

2.000  fr.,  a  M.  Sauvageau,  pour  poursuivre  l'etude  de  la  reparti- tion des  Cusloseira  dans  la  Mediterranee  orientale. 

Sciences. 

Chimie,  et  en  particulier  par  la  liquefaction  des  gaz  dits  penna/ienls. 

s'est  occupe  aussi  de  Physiologie  v6g6tale. 
Entre  autres  recherches,  il  a  demontre  experimeutalement  que 

l(H>i|u'u!i  ilesseclie  le  sol  qui  est  autour  des  racines,  les  plantes  peuvent 
absorber  de  l'eau  par  leurs  t'euilles.  C'est  aussi  M.  Cailletet  qui  a  le 
premier  d6montre  que  si  on  prive  de  gaz  carbonique  1' atmosphere 
qui  est  autour  de  la  partie  aerienne  des  plantes  et  si  on  fait  absorber 
par  les  racines  de  lair  charge  de  gaz  carbonique,  ce  gaz  carbonique 

n'arrive  pas  jusqu'aux  cellules  a  chlorophylle  et  par  suite  ne  peut servir  a  T assimilation. 

jmond  Gain  est  nomme  Professeur  de  botauique  a  la  Faculte 

ices  de  l'Universite  de  Nancy,  en  remplacement  de  M.  Le 
t  qui  a  demande  a  faire  valoir  ses  droits  a  la  retraite. 
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RECHERCHES  MORPHOLOGIQUES,  ANATOMIQUES  ET  BI0L06IQUES 

SUR  LA  VALEUR  SYSTEMATIQUE  DU 

POLYPODIUM  VULGARE  ((SUBSPECIES  SERRATUM  »(%iw) CHRIST 

Par  M.  R.  de  LITARDIERE 

L'etude  d'un  grand  nombre  de  materiaux  de  Poly  podium  vulgare 
et  surtout  de  la  «  sous-espece  »  s erratum  m'a  conduit  a  penser  que 
cette  derniere,  consideree  corame  bien  tranchee  par  les  auteurs 

actuels,  n'est  pas  a  un  degre  plus  eleve  dans  la  hierarchie  syste- 
matique  que  les  autres  varietes  du  Polypodium  vulgare. 

Les  caracteres  assignes  a  cette  plante  sont  loin  d'etre  absolus, 

puisqu'ils  se  retrouvent  tous  dans  des  formes  du  type  vulgare 
(«  subspec.    vulgare  »    Schinz    et    Keller).    Je    vais    les    passer   en 

1°  Taille.  —  La  grande  taille  du  serratum  n'est  nullement  carac- 
teristique,  puisque  Ton  trouve  dans  les  stations  apriques  de  toutes 

petites  formes  qui  ont  ete  designees  sous  les  noms  de  var.  pumilum 

Haussm.  (p.  p.),  subvar.  caprinum  Christ,  forma  redudum  Sagorski, 

et  que  d'autre  part  les  allenualum  ne  lui  cedent  en  rien  sous  ce  rap- 

port. 
2°  Forme  deltoide  de  la  fronde.  —  Ce  caractere  se  retrouve 

egalement  chez  la  var.  murale  Schur  (var.  plalylobum  Christ)  du 
P.  vulgare  (sensu  stricto). 

3°  Texture  et  coloration  de  la  fronde.  —  Le  serratum  a, 

en  general,  un  tissu  charnu  et  cela  surtout  dans  les  stations  enso- 
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leillrcs.  mais  dans  les  lieux  ombrages  la  texture  des  i'rondes,  comme 
celles  qui  m'ont  ete  envoyees  des  «  barrancos  »  de  TenerifTe,  n'est 
nullement  differente  de  celles  des  commune  de  nos  arbres  ou  des 

aitenuatum  de  nos  haies.  Du  reste,  le  vulgare  [sensu  slriclo)  pre- 

sente  des  modifications  analogues.  J 'en  ai  vu  des  exemplaires  de 
diverses  provenances  a  tissu  aussi  charnu  que  les  plus  typiques 
serratum. 

Quant  a  la  coloration  vert-jaunatre  que  Ton  observe  le  plus 
souvent  chez  les  serratum,  elle  semble  en  rapport  avec  la  texture 

chuiTiue  et  manque  egalement  dans  les  formes  ombragees.  Les  var. 

commune,  aitenuatum  et  surtout  murale  peuvent  offrir  cette  colo- 

4°  Nervation.  —  La  distinction  est  loin  d'etre  aussi  nette  que 

l'indiquait  Milde  (1)  lorsqu'il  separait  les  «  formes  boreales  a  ner- 
vures  secondaires  la  plupart  du  temps  bifurquees»  des  «  formes 
australes  et  orientales  a  nervures  secondaires  la  plupart  I 

drif  urquees ».  Beaucoup  de  formes  du  vulgare  (c< 

aitenuatum)  que  j'ai  examinees  ont  a  la  fois  des  : 
daires  bifurquees,  trifurquees  et  meme  quadrifurquees. 

5°  Disposition  des  steles  dans  le  petiole.  —  Milde  distin- 

guait  encore  les  formes  boreales  du  Polypodium  vulgare  {sensu  slriclo) 

en  leur  assignant  «  in  peiiolo  fasciculus  solitarius  »  des  formes  aus 
trales  et  orientales  {serratum)  qui  auraient  «  in  petiolo  fasciculi  dw 
vel  ires  ».  Cette  assertion  a  ete  reproduite  par  plusieurs  auteurs 

Le  Dr  Ascherson  expose  mieux  la  question,  puisque  l'auteur  des 

«  Filices  Europse  »  ne  precise  pas  le  point  du  petiole  oil  il  n'y  a 
d'apres  lui  qu'une  seule  stele  dans  les  «  formes  boreales  »  et  deux 

ou  trois  dans  les  «  formes  australes  ».  D'apres  le  savant  professeur  de 
Berlin,  chez  les  var.  commune,  rotundalum,  murale,  etc.,  les  steles 

se  souderaient  dans  la  moitie  inferieure  du  j  etiole,  tandis  que  chez 

la  var.  aitenuatum  et  la  subspec.  serraium,  elles  se  reuniraient  dans 

la  moitie  superieure  (2). 

De  l'etude  que  j'ai  faite  de  la  disposition  des  steles  dans  le  pe- 

(1)  Milde  :  Filices  Europse  et  Allanlidis,   Asise  Minoris    el  Sibirise,   p.    18 
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tiole  d'un  bon  nombre  d'exemplaires  de  Polypodium  vulgare,  com- 
mune, atienualum  et  serratum,  on  peut  tirer  les  conclusions  suivantes  : 

1°  On  ne  peut  attacher  aucune  importance  d'ordre  taxonomique 
<\u  nombre  des  steles  observers  ni  aux  points  ou  se  font  des  soudures 
entre  elles. 

Milde  a  du  sans  doute  considerer  le  sommet  du  petiole,  mais  son 

assertion  est  int  xacte  puisque  aussi  bien  chez  le  commune  et  Vatte- 
nuatum  on  peut  trouver  deux  steles  (fig.  7)  comme  chez  le  serratum 

(jamais  trois),  de  raerae  que  chez  le  serratum  on  peut  observer  une 
seule  stele  comme  chez  les  deux  formes  precitees  (fig.  6). 

2°  A  la  base  du  petiole,  on  trouve  deux  fortes  steles  ventrales 
et  de  une  a  trois  petites  steles  dorsales  (fig.  1).  Ces  dernieres  se  reu- 
nissent,  soit  ensemble,  soit  une  ou  deux  se  soudent  aux  steles  ven- 

trales (fig.  2),  et  ordinairement  a  une  petite  distance  de  la  base  du 

petiole  Ton  a  deux  fortes  steles  ventrales  et  une  seule  stele  dorsale 

(fig.  3).  La  soudure  peut  se  faire  un  peu  plus  haut  et  Ton  peut  avoir 

deux  steles  dorsales  separees  pendant  quelques  centimetres  (jusqu'a 
4  cm.  8  dans  un  exemplaire  de  serratum). 

3°  Le  point  de  soudure  des  deux  steles  ventrales  (fig.  4)  est  va- 
riable, tantot  au-dessus,  tantot  au-dessous  du  milieu  du  petiole,  aussi 

bien  chez  le  commune  que  chez  Vattenuatum  et  le  serratum.  Chez  le 
commune  le  point  le  plus  eleve  en  dessus  peut  etre  de  2  cm.  35  et 
le  point  le  plus  bas  en  dessous  de  1  cm.  15 ;  chez  Vattenuatum  de 
4  cm.  en  dessus  a  2  cm.  95  en  dessous ;  chez  le  serratum  de  3  cm.  en 
dessus  a  1  cm.  25  en  dessous. 

4°  La  petite  stele  dorsale  se  reunit  ordinairement  a  la  forte  stele 
ventrale  a  la  partie  superieure  du  petiole,  de  8  cm.  4  a  0  cm.  2  du 

sommet  (fig.  5);  quelquefois  les  deux  steles  ventrales  et  la  stele  dor- 

sale se  reunissent  en  meme  temps ;  d'autres  fois  la  stele  dorsale  peut 
etre  libre  meme  a  la  partie  inferieure  des  premiers  segments,  etceci 

aussi  bien  chez  le  commune  et  Vattenuatum  (fig.  7),  que  chez  le  ser- 

Voici  un  tableau  indiquant  les  particularites  de  la  disposition  des 
steles  dans  un  certain  nombre  de  petioles  de  Polypodium  vulgare 
commune,  atlenuatum  et  serratum  : 



fiil 

III 
Var.  attenualum. 

Liguge  (Vienne) 

Liguge1  (Vienne) ttlenuatum 

Mazieres  (Deux-Sevn 

Gollioure  (Pyr.-Orient.) 

a  Roch«-Courboii  (Cbar.-Inf.) 

5°  Garacteres  biologiques.  —  Bolle  (1)  a  indique  le  premier 

que  les  frondes  du  serration  disparaissaient  pendant  l'ete  et  que  de 

nouvelles  frondes  se  developpaient  sous  l'influence  des  pluies  d'au- 
tomne. 

Fame  auf.  « .  in  Z,iU.-hr.  <;.■>.  f.  Krdk.. 



lU'J 
.i:m 

Presque  tous  les  auteurs  ont  attache  une  tres  grande  importance 

a  ce  caractere.  Le  Dr  Christ,  dans  ses  «  Farnkrauter  der  Schweiz  », 

p.  52  (1900),  s'exprime  ainsi  :  «  La  difference  biologique  entre  le 
P.  serralum  et  le  type  du  nord  se  montre  clairement  vers  la  fin  de 

l'eie,  alors  le  serralum  se  developpe,  il  est  tendre  et  succulent,  avec 

tous  les  sores  non  encore  developpes;  durant  le  printemps,  il  s'ac- 
crolt  et  porte  des  sots  mrrs;  dans  le  cours  de  l'ete  il  est  grille  et 
fan£.  Le  type  nord  du  P.  vulgare  se  developpe  au  printemps;  a  la 

fin  de  l'ete  les  sores  sont  murs  et  durent  encore  pendant  l'hiver,  alors 
il  pent.  Cette  difference  est  plus  clairement  perceptible  dans  les 
endroits  ou  les  deux  formes  se  rencontrent  ». 

Mais  cette  distinction  est  loin  d'etre  fondee,  car  ainsi  que  l'a  indi- 
que  le  Dr  Briquet  (1)  la  disparition  des  frondes  du  serralum  pendant 

l'ete  est  un  phenomene  «  lr$s  inconstant  ».  II  est  certainement  exact 
dans  les  stations  arides  de  la  region  mediterraneenne,  mais  non  dans 

la  region  atlantique  europeenne  ou  les  chaleurs  de  l'ete  sont  tempe- 
rees  par  des  pluies  assez  frequentes.  Le  5  octobre  1909,  j'ai  observe 
sur  les  murs  et  rochers  entre  Zarauz  et  Guetaria  (Guipuzcoa)  d'a- 
bondants  serralum  aux  frondes  bien  fralches,  les  unes  montrant 

des  sores  bruns,  tres  avances,  les  autres  a  sores  peu  developpes  et 

cela  parfois  sur  un  meme  rhizome;  j'ai  vu  aussi  aux  environs  de 
Vigo  (Galice),  le  13  aoflt  1910,  des  touffes  nullement  fletries,  de 
meme  a  Cintra,  pres  Lisbonne,  le  18  aofit. 

J'ai  d'ailleurs  en  herbier  des  echantillons  de  serralum  recoltes  a 

des  dates  tres  variables  qui  montrent  nettement  que  l'epoque  de 
developpement  des  sores  n'est  point  si  fixe  qu'on  le  pretend.  Ainsi 

18  Janvier  1911 Realejo  Bajo  (TenerifTe) Sores  peu  et  assez  developpes. 
Mars  1901 1   .    j.  ,          ;         .(,  ..,. 

Sores  entierem  en  t  d,\  ■•(.,[,),,•>-  . 12  Avril  1907 Bonifacio  (Corse) Id. 
Cnlliomv  iPyiv:i, 

Id. 

Mai  1911 >.untes  (Ch.-lnf.) 

Id. 

7  Aout  1890 Id. 
•  Pyr6n6ee 

Sept.  1908 Vouvant  (Vendee) 
20  Sept.  1912 

Obazine,  pres  Tulle   Cnrn'vf 
&vance$ 

30  Sept.  1897 Sores  entierenient  devolopjies 
4  Octobre  1909 

-m<- Pyrenees) Sores  assez  avances. 
Octobre   1906 Palerrne(Sicile) rttt  developpes 

20  Nov.  1899 Finistere) Id. 
5  Dec.  1895 St-Sebastien-les-Nantes(L.-Inf-) 

Id. 
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Quant  au  vulgare  (sensu  stricto),  j'ai  pu  en  voir  tout  dernierement 
(13  novembre)  dans  les  rochers  de  Port-Seguin,  pres  Liguge  (Vienne), 
de  nombreux  exemplaires  offrant  tous  les  degree  de  developpement, 

depuis  les  frondes  jeunes  a  sporanges  au  debut  jusqu'a  celles  portant 
des  sores  bruns  a  sporanges  vides. 

La  diversity  que  Ton  constate  dans  l'epoque  de  developpement  du 
Polypodium  vulgare  (sensu  lalo)  n'est  pas  due  a  des  differences  taxo- 
nomiques,  mais  bien  aux  conditions  stationnelles  dans  lequel  il  se 

trouve.  La  question  d'humidite  joue  un  r6le  primordial;  s'il  peut 
supporter  une  temperature  assez  basse  (1),  la  s^cheresse  entrave  son 

developpement,  ce  qui  explique  pourquoi  les  frondes  se  f anent  durant 

les  £t£s  mendionaux  pendant  lesquels  la  srcheresse  est  tres  pronon- 

cee.  Dans  le  Poitou,  le  mois  d'avril  dernier  a  ete  tres  sec  et  la  pousse 

des  Polypodium  a  £te  retardee  jusqu'en  mai,  elle  a  continue  sous 
l'influence  des  pluies  abondantes  de  l'£te  et  continue  encore  (mi- 

De  tout  ce  qui  precede,  je  ne  crois  point  qu'il  soit  possible  de 
maintenir  au  rang  de  sous-espece  le  «  Polypodium  serratum  i>  et  il 
me  paralt  plus  rationnel  de  lui  conserver  le  nom  de  var.  serratum 

que  lui  donnent  Milde,  le  prof.  Luerssen,  etc.,  mais  ces  derniers  ont 
confondu  avec  le  serratum    la    subvar.  prionodes  Asch.  de  la  var. 

La  description  suivante  convient  aux  formes  typiques  de  la  var. 

serratum  :  frondes  deltoides  ayant  jusqu'a  20  cm.  de  large;  segments 
lanceoles,  le  plus  souvent  aigus,  a  marge  denticulee  ou  meme  i  cise- 

lobe>;  nervures  secondaires  des  segments  inferieurs  et  moyens  3,  4 
et  meme  5-furqu6es. 

Les  var.  murale,  atlenualum  et  serratum  passcnt  insensiblement 

les  unes  dans  les  autres  et  Ton  a  parfois  des  exemplaires  fort  embar- 

rassants;  j'en  ai  vu  de  nombreux  des  environs  de  Paris  que  je  dois 
a  Tamabilite  de  M.  Jeanpert.  et  de  l'Ouest  de  la  France.  II  doit 
en  etre  eVidemment  de  meme  de  ceux  de  Bozen  (Tyrol)  auxquels 

le  Dr  Rosenstock  (2)  a  donn6  le  nom  de  «  subspec.  serratum 

var.  intermedium  »  et  que  le  Dr  Ascherson  dans  la  deuxieme  edition 
de  son  «  Synopsis  »  (1912)  soup^onne  etre  un  m6tis  entre  le  vulgare 

i  et  le  serratum. 



SUR  LES  CAUSES  DU  DEGAGEMENT 

DE  LA  RETENTION  DE  VAPEUR  D'EAU 

PAR    LES   PLANTES 

Par  M.  LECLERC  DU    SABLON 

(Suite) 

HEDERA    HELIX 

Influence  de  la  lumiere  solaire.  —  J'ai  fait  avec  les  feuilles 

de  Lierre  les  memes  experiences  qu'avec  celles  de  Pelargonium', 
mais  les  feuilles  entierement  blanches  etant  tres  rares,  je  n'ai  pas  pu 
varier  les  conditions  autant  que  je  1'aurais  voulu.  Dans  une  serie 

d'experiences  faites  le  10  juillet,  j'ai  etudie  comparativement  des 
feuilles  entierement  blanches,  des  feuilles  panachees  recoltees  sur 

le  meme  pied  que  les  feuilles  blanches  et  dont  le  limbe  est  incolore 
sur  la  cinquieme  partie  environ  de  la  surface,  et  enfin  des  feuilles 
completement  vertes  recoltees  sur  un  autre  pied.  Les  feuilles 

blanches,  meme  a  surface  egale,  sont  beaucoup  plus  legeres  que 
les  feuilles  panachees  et  surtout  que  les  feuilles  vertes.  Toutes  ces 

feuilles  ont  ete  recoltees  le  jour  meme  de  l'experience,  a  7  h.  1/2.  La 
transpiration  de  8  h.  15  a  10  h.  15  est  donnee  par  le  tableau  suivant. 
Tous  les  lots  comprennent  deux  feuilles  sauf  celui  des  feuilles 

panachees  exposees  au  soleil  qui  n'en  comprend  qu'une. 
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Poids        Duree      T°      Eau  transp.         Tr.         Rapp. 

Feuilles  blanches  :         gr.  gr. 

Soleil           0,667  2  h.        30°  0,225 

Feuilles  panachees  : 

Soleil           1,750  2  l»,       30°  2,790  79,6         2,26 

Ombre          1,853  »  26"  1,304  35,1 

Vindication  la  plus  frappante  de  ce  tableau  est  latres  grande  dif- 

ference d'intensite  transpiratoire  des  trois  sortes  de  feuilles.  les  condi- 

tions exterieures  etant  egales.  L'influence  relative  de  l'insolation  di- 
recte  est  presque  la  meme  pour  les  feuilles  blanches  et  pour  les 

feuilles  panachees,  elle  est  plus  grande  pour  les  feuilles  vertes.  A 

l'ombre,  les  feuilles  vertes  se  conduisent  comme  les  feuilles  pana- 
chees; au  soleil,  elles  transpirent  davantage. 

D'autres  experiences,  faites  le  28  juin  a  une  temperature  plus 
elevee  que  le  10  juillet,  ont  donne  un  r6sultat  un  peu  different.  Les 

feuilles  A  et  B  sont  blanches ;  les  feuilles  C,  D,  E  et  F,  sont  comple- 
tement  vertes;  chaque  lot  comprend  deux  feuilles.  A.  B,  C  et  D 

ont  ete  recoltees  immediatement  avant  l'experience,  E  et  F,  la 
veille  au  soir.  La  transpiration  de  9  h.  10  a  11  h.  10  est  donnee  par 
le  tableau  suivant  : 

28    uin  a  9  b   10  •  Poids  Duree      T°      Eau  transp.        Tr.      Rapp. 

Feuilles  blanches  :  gr.  gr. 
Soleil.....       A         0,470  2  h.        37»  0,506  53,8         8,0 

Ombre         B         0,472  •  29°  0,064  6,7 

Feuilles  vertes  : 

Soleil        C         2,387  2  h.        37°  3,6PO  76,4         5,0 
Ombre       D        2,220  »  29°  0,660  14,8 

Soleil       E        2,448  2  h.        37°  4,023  82,1         1,8 

Ombre         F         2,518  •  29°  2,318  46,0 

L'influence  relative  de  l'insolation  directe  sur  la  transpiration 
des  feuilles  blanches  est  beaucoup  plus  forte  que  dans  toutes  les 

ant  res  experiences.  La  transpiration  des  feuilles  blanches  au  soleil. 
bien  que  plus  forte  que  dans  les  autres  experiences,  est  encore  plus 
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faible  que  celle  des  feuilles  vertes  dans  les  memes  conditions ;  1'aug- 

mentation  du  rapport  tient  a  la  tres  faible  transpiration  a  l'ombre. 

Pour  m'assurer  que  le  rapport  8,0,  donne  par  les  feuilles  .4  et  B. 

n'etait  pas  accidentel,  j'ai  fait  avec  les  memes  feuilles  et  dans  la 

meme  journee  deux  autres  experiences.  L'une,  de  11  h.  10  a  1  h.  40, 
a  donne  le  rapport  34.8  :  4,6  =  7,4  a  une  temperature  moyenne  de 

41°  an  soleil  et  de  31°  a  l'ombre ;  l'autre,  de  2  h.  40  a  3  b.  40,  a  donne 
un  rapport  de  10,6 :  2,9  =  3,6  a  une  temperature  de  42°  au  soleil  et 

de  31°  a  l'ombre.  Les  intensites  transpiratoires  ont  diminue,  bien 
que  la  temperature  ait  ete  plus  forte.  Le  rapport  a  diminue  egale- 

Du  28  juin.4  h.  du  soir.au  29  juin,8  h.  du  matin,  les  feuilles  .4  et 

B  ont  ete  laissees  dans  le  laboratoire  a  une  temperature  moyenne 

de  21°.  La  transpiration  totale  a  ete  pour  A,  de  21,9  %  du  poids  des 
feuilles  et  pour  B  de  26,8  %.  A  et  B  etant  dans  les  memes  conditions 

ont  transpire  a  peu  pres  avec  la  meme  intensite;  on  peut  done  ad- 

mettre  que  ces  feuilles  sont  comparables  et  considerer  comme  va- 

lable  le  resultat  de  l'experience  du  28  juin. 

Les  feuilles  vertes  C  et  D  n'ont  pas  donne  le  meme  rapport  que 
le^  IV wille-  egali  ment  vertes  E  et  F;  la  difference  tient  a  la  transpira- 

tion a  l'ombre  beaucoup  plus  qu'a  la  transpiration  au  soleil.  Les 
feuilles  vertes  de  Lierre  transpirent  avec  une  grande  intensite  au 

soleil,  mais  leur  transpiration  a  l'ombre  est  tres  variable. 

Influence  de  la  lumiere  diffuse.  —  J'ai  opere  sur  des 
feuilles  blanches,  panachees  ou  completement  vertes.  Dans  les 

premiere,  sixieme  et  septieme  experiences  il  y  avait  deux  feiiill<  s  a 

la  lumiere  et  deux  a  l'obscurite;  dans  les  autres.il  y  avait  seulement 
une  feuille  a  la  lumiere  et  une  a  l'obscurite. 

II  resulte  d  s  chiffres  portes  sur  le  tableau  suivant  que  la  trans- 

piration est  ton  jours  plus  forte  a  la  lumiere  diffuse  qu'a  l'obscurite. 

L'influence  ralentissante  de  l'obscurite'  est  plus  grande  pour  les 
feuilles  vertes  que  pour  les  autres. 

Les  membranes  des  feuilles  vertes  paraissent  plus  sensible*  que 
les  autres  a  Faction  de  la  lumiere.  Si  Ton  prend  comme  point  de 

dt'-part  un  etat  de  permeability  moyen  correspondant  a  un*'  transpi- 
ration moyenne  a  la  lumiere  diffuse,  on  constate  que  la  lumiere  solaire 

augmente  plus  la  transpiration  chez  les  feuilles  vertes  que  chez  les 

autres,  et  que  l'obscurite  la  diminue  davantage. 
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Poids  Duree       T»      Eau  transp.     Tr.  par    Rapp. 

Feuilles  blanches  :        p.  gr. 

Lamiere  diffuse....         0,710  2  h.  30      23°  0,137 
Obscurite              0,762  ..  •  0,121 

10  juillet  a  8  b.  30  : 

Lumiere  diffuse.  .  . .         0,330  3  b.  25°  0,122  13,3 
Obscurite              0,266  »  .  0,030  3,8 

Feuilles  panachees  : 

6  juillet  a  8  h.  15  . 

Lumiere  diffuse....         0,470  2  h.  30     23»  0,183  15,5 
Obscurite              0,695  »  »  0,103  ,9 

10  juillet  a  8  b.  30  : 

Lumiere  diffuse    0,596  3  h.  25°  0,333  18,6 
Otscurite              0,713  »  »  0,215  10,8 

2,848  4h.30       22"  0,695  5,5         5,0 

Obscurite              2,525  »  »  0,176  1,6 

Influence  de  la  temperature.  —  Le  tableau  suivant  donne 

les  resultats  d 'experiences  faites  avec  des  feuilles  blanches,  p;m;i- 

chees  ou  verles.  Dans  chaque  cas,  j'ai  employe  4  feuilles,  2  etant 
.  exposees  a  une  temperature  elevee  et  les  2  autres  a  une  temperature 

plus  basse.  L'experience  sur  les  feuilles  blanches  a  ete  faite  en  meme 

temps  et  dans  les  memes  conditions  que  celle  sur  les  feuilles  pana- 

chees; les  deux  experiences  sont  done  comparables.  Les  quatre 

feuilles  blanches  m'avaient  deja  servi  la  veille  pour  etudier  l'in- 
fluence  de  la  lumiere  solaire;  la  facon  dont  elles  avaient  transpire 

pendant  la  nuit  m'avait  montre  qu'elles  etaient  comparables   entre 

Les  deux  experiences  sur  les  feuilles  vertes  ont  egalement  ete 

faites  en  meme  temps  et  dans  les  memes  conditions.  On  voit  cepen- 

dant  que,  dans  l'experience  4,  la  transpiration  est  beaucoup  plus 

faible  a  basse  temperature  que  dans  l'experience  3.  Les  4  feuilles 

de  l'experience  4  etaient  cependant  bien  comparables  et  j'ai  cpneiAti 
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qu'elles  transpiraient  dela  meme  fagon  lorsqu'elles  etaient  exposees 

a  l'air  libre.  La  difference  entre  les  deux  experiences  peut  s'expliquer 
parce  que  les  feuilles  de  3  n'ont  pas  ete  recoltees  sur  le  meme  pied 

que  celles  de  4.  D'ailieurs,  ces  exemples  de  differences  individuelles 
ne  sont  pas  rares  et  montrent  combien  on  doit  etre  prudent  dans 
les  generalisations. 

En  comparant  le  tableau  suivant  a  ceux  relatifs  aux 

experiences  faites  au  soleil,  on  constate  que  l'intensite  de  la  trans- 
piration est  beaucoup  plus  grande  dan>  ii •.-  cxji'-rk-nces  faites  au 

soleil  et  a  l'ombre. 

Feuilles  blanches  •       Poids        Dur4e  T°      EautransP-    Tr.par     Rapp. 

de  Pelargonium,  si  {'augmentation  de  transpiration  resultant  d'une 
elevation  de  temperature  peut  a  la  rigueur  etre  attribute  unique- 

ment  a  l'elevation  de  la  tension  de  vapeur  d'eau  ou  s'il  est  n£ces- 
saire  de  faire  intervenir  les  variations  de  permeabilite  des   mem- 

que,  dans  tous  les  cas.  le  rapport  des  transpirations  est  superieur  au 

rapport  des  tensions  maxima  de  vapeur:  on  doit  en  conclurequ'une 
partie  de  l'effet  produit  est  du  aux  variations  de  permeabilite. 



Conclusions.  —  De  l'ensemble  des  experiences  comparatives  sur 
la  transpiration  des  feuilles  vertes  et  des  feuilles  sans  chlorophylle, 
(»n  peut  tirer  les  conclusions  suivantes,  applicables  seulement,  bien 

Le  passage  de  la  luiuiere  solaire  diffuse  a  In  lumiere  solaire  directe 

eleve  la  transpiration  a  peu  pres  dans  le  meme  rapport  pour  les 
feuilles  vertes  et  pour  les  feuilles  sans  chlorophylle. 

Le  passage  tie  I'ohM'urite  ;'i  l;i  lumieiv  diffuse  eleve  la  transpi- 
ration soit  dans  le  meme  rapport  pour  les  deux  sortes  de  feuilles, 

soit  dans  un  rapport  plus  grand  pour  les  feuilles  vertes  que  pour 
les  feuilles  blanches. 

Une  elevation  de  temperature,  se  produisant  a  l'obscurite  et 

toutes  choses  egales  d'ailleurs,  determine  une  augmentation  de  la 
transpiration  en  general  plus  grande  chez  les  feuilles  vertes  que  chez 
les  feuilles  sans  chlorophylle. 

non  plus  au  point  de  vue  des  variations  de  la  transpiration,  inais  au 
point  de  vue  de  la  valeur  absolue  de  la  transpiration,  pour  un  etat 

donn£  des  conditions  exterieures,  on  voit  que,  pour  le  l\-lanjoniurn, 

l'intensite  est  a  peu  pres  la  meme;  pour  le  Lierre  et  la  plupart  des 
autres  plantes,  l'intensite,  a  la  lumiere  solaire  directe  ou  diffuse,  est 

plus  grande  pour  les  feuilles  vertes  que  pour  les  autres;  a  l'obscurite 
ou  a  la  lumiere  diffuse  faible,  la  transpiration  est.  au  contraire, 
moins  grande  pour  les  feuilles  vertes. 

L'absence  de  chlorophylle  dans  une  feuille  normalement  verte 
n'entraine  done  pas,  dans  les  exemple>  etudies,  de  chnn;_rrmenf- 
importants  dans  la  marche  de  la  transpiration  consideree  dans  ses 

Comment  alors  s'expliqu.-r  le>  experiences  de  Wiesner  ou  Ton 
voit  la  lumiere  solaire  elever  la  transpiration  d'une  facon  beaucoup 
plus  considerable  chez  les  plantes  vertes  que  chez  les  plantes  etiolees? 

C'est  que,  chez  les  plantes  e-tiolees  et  udiees  par  Wiesner,  la  membrane 

n'a  pas  vis-a-vis  des  agents  exterieurs  la  meme  sensibilite  que 
les  membranes  des  organes  verts.  Les  feuilles  sans  chlorophylle  que 



j'ai  etudiees  ne  sont  pas  dans  ce  cas;  elles  se  sont  developpees 
a  la  lumiere;  on  pourrait  presque  dire  que  ce  sont  des  feuilles  vertes 

ou  la  chlorophylle  ne  s'est  pas  formee.  II  n'est  des  lors  pas  etonnant 
qu'elles  aient  conserve  les  proprietes  ordinaires  des  feuilles  vertes 
et  en  particulier  la  sensibilite  des  membranes  protoplasmiques 

par  rapport  a  la  lumiere. 

L'elevation  considerable  de  la  transpiration  sous  l'influence 
de  la  lumiere  solaire  avait  ete  attribute  a  la  chlorophylle  parce 

qu'on  ne  l'avait  vu  se  produire  que  die/,  le-  tVuilles  vertes.  Mais 
cette  elevation  se  produisant  de  la  meme  fagon  dans  quelques  cas 

exceptionnels  ou  la  chlorophylle  manque,  il  faut  bien  l'al  tribuer  ;'< 
une  cause  qui  peut  exister  chez  les  feuilles  sans  chlorophylle.  Nou- 

savons  que  cette  cause  est  l'augmentation  dp  permeabilit  e  des 

membranes  protoplasmiques  sous  l'influence  de  la  lumiere. 
En  se  plagant  au  point  de  vue  <h>>  ;nl;q.t at  inns,  on  peut  se  de- 

mander  maintenant  pour  quelle  raison  les  membranes  des  cellules 

vertes  sont  plus  sensibles  a  la  lumiere  que  les  membranes  des  cellules 

sans  chlorophylle.  C'est  que  les  cellules  vertes  sont  le  siege  d'un 

echa ntre  trazeux  intense  qui  a  lieu  sous  l'influence  de  la  lumiere.  11  esl 
done  utile  a  la  plante  que  les  membranes  deviennenl  plus  permeable- 

ou  et  quand  l'assimilation  du  carbone  a  lieu,  cYst-a-diiv  dan-  le- 

cellules  vertes  et  a  la  lumiere.  L'inconvenient  d'une  I  ranspirat  ion 
plus  grande  est  done  compense  par  l'assimilation  du  carbone  ren- 
due  plus  facile.  Les  feuilles  sans  chlorophylle  desvarietes  panachees 

sont  done,  a  tons  les  point-  de  vue.  une  cliartre  pour  les  plantesqui 

les  portent. 
Les  experiences  qui  precedent  confirment  de  plus  un  fait  mis  en 

evidence  dans  la  troisieme  partie  de  ce  travail,  c'est  que  la  quan- 
tity de  vapeur  d'eau  degag6e  par  une  plante  donnee  ne  depend  pas 

seulement  des  conditions  exterieures.  L'intensite  de  la  transpiration 

peut  diminuer  meme  si  la  temperature  et  l'eclairement  augment  eid. 
Ce  fait,  en  contradiction  avec  la  theorie  de  Wiesner  qui  fait  jouer 

un  role  essentiel  aux  radiations  absorbees,  peut  s'expliquer  si  on 
admet  que  la  transpiration  est  reglee  par  le  degre  de  contraction  de 

la  membrane  protoplasmique.  Apres  une  periode  de  transpiration 
intense,  une  tres  faible  diminution  du  volume  des  vacuoles  determine 

une  legere  contraction  de  la  membrane  protoplasmique  qui  compense 

et  au  dela  la  dilatation  due  a  la  temperature  et  a  l'eclairement. 



VI.  —  PLAXTI-S  M5\»l> 

Les  plan tea grasses 
phdlnUMjl!'- et 

physiol. climat  sec ;  1 des  plus 

d'Aubert   [1 
est  une 

Je  mode  d'a 
Ctl( >n  de  la 

transpiratio es  plant, 

J'ai  cru  devoir  modifier  en  certains  points  la  technique  suivie 

piration  sur  des  rarneaux  qui  ne  trempent  pas  dans  l'eau  par  leur 
base;  l'eau  evaporee  ne  pent  done  etiv  ivmplacee  par  l'eau  absorbee. 
D'apres  l'experience  decrite  a  la  page  63,  une  pareille  maniere  de 
proceder  appliquee  aux  planter  non  grasses  fausseiait  les  result  at  s; 

la    diminution  de  la  proportion  d'eau  dans  les  tissus  ferait  cesser  la 

tion  tres  grande  de  l'intensite  transpiratniiv;  ['influence  direele  des 

II  n'en  n'est  pas  de  meme  pour  les  plantes  grasses.  On  sait  que, 

privees  d'eau  meme  pendant  plusieurs  jours,  ces  plantes  ne  se  t'anent 

la  transpiration  restait  normale  lorsque  les  plantes  etaient  privees 

d'eau  depuis  un  temps  relativement  long. 

On  peut  facilement  s'expliquer  cette  propriete  des  plantes 

grasses.  Considerons,  par  exemple,  une  tige  d' Euphorbia  Me.ricann. 
On  sait  que  les  feuilles  manquent  et  que  la  tige  propretnent  dite. 
epaisse  et  charnue,  renferme  du  parenchyme  ehlorophyllien.  Dans 

une  coupe  transversale,on  voit  une  ecorce  epaisse  et  canneleevers  lex- 

terieur;  le  parenchyme  qui  est  aii-dessous  de  I'epiderme  est  forme  de 

petites  cellules  renfermant  d'autant  plus  de  chlorophylle  qu'elles 
sont  plus  rapprochees  de  I'epiderme  ;  les  cellules  voisines  du  cylin- 
dre  central  sont  plus  grandes  et  de  plus  en  plus  pauvres  en  chloro- 

phylle; la  moelle,  tres  large,  est  forme, ■  de  grandes  cellules  incolores 

et  gorgees  d'eau. 

Si  Ton  trade  une  coupe  par  une  dissolution  et  endue  d'eosine.  on 
voit  que  les  cellules  incolores  de  la  paitie  cent  rale  sonl  immediate- 
Hient  penetrees  par  la  matiere  colorante  tandis  que  les  cellules  vertes 
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de  la  peripheric  ne  sont  pas  eolorees  en  rou 
vertes  ont  des  membranes  semipermeable 

ineolores  sont  permeables. 

On  voit  la  consequence  que  Ion  peut  tirer  de  ces  proprieties  au 

point  de  vue  de  la  transpiration.  Les  cellules  qui  transpirent  sont 

les  cellules  vertes  de  la  peripherie.  en  dessous  de  l'epiderme;  a  cause 

de  1'impermeabilite  de  leur  membrane,  leur  transpiration  est  tres 

faible.  Lorsque,  par  suite  d'une  certaine  perte  d'eau,  leurturgescence 
est  devenue  inferieure  a  leur  pouvoir  osmotique,  il  se  produit  un 

appel  d'eau  auquel  les  cellules  aqueuses  de  la  moelle  peuvent  donner 
satisfaction  grace  a  leur  grande  permeabilite.  La  turgescence  des 
cellules  vertes  est  ainsi  maintenue  constante,  et  la  transpiration 

reste  normale.  Le  tissu  vert  puise  de  l'eau  dans  la  moelle  comme  une 
feuille  de  Lierre  en  puise  dans  le  tube  ou  plonge  son  petiole.  On  s'ex- 

plique  d'ailleurs  ainsi  la  faculte  qu'ont  les  plantes  grasses  de  se 
contenter  d'arrosages  tres  rares  et  de  vivre  sur  leurs  reserves  d'eau. 

Les  feuilles  ou  les  tiges  charnues  des  autres  plantes  grasses  se 
conduisent,  au  point  de  vue  qui  nous  occupe,  comme  les  tiges  de 

l'Euphorbe  du  Mexique.  A  la  peripherie,  au-dessous  d'un  epiderme 
a  cuticule  impermeable,  se  trouve  un  tissus  vert  dont  les  membranes 

sont  impermeables  ou  plus  exactement  semi-permeables ;  vers  le 
centre  est  une  reserve  aqueuse  renfermee  dans  des  cellules  a  mem- 

branes permeables  et  qui  maintient  la  turgescence  des  cellules  vertes. 

J'ai  verifie  par  une  experience  directe  faite  sur  des  rameaux  de 
Sedum  altissimum  que  la  transpiration  avait  les  memes  caracteres 

dans  le  cas  ou  l'eau  transpiree  etait  remplacee  et  dans  le  cas  ou  elle 
ne  1' etait  pas.  Deux  rameaux  pesant  ensemble  4  gr.  682  sont  exposes 
au  soleil  a  sec  pendant  2  h.  30  et  perdent  1,3  %  de  leur  poids;  deux 
autres  rameaux  comparables  et  pesant  ensemble  5  gr.  360,  exposes 
au  soleil  dans  les  memes  conditions,  mais  avec  leur  partie  inferieure 

trempant  dans  l'eau,  transpirent  seulement  1,0  %  de  leur  poids. 
Dans  ce  cas,  la  transpiration  est  meme  plus  faible  lorsque  1'absorp- 
tion  est  possible.  II  n'y  a  done  pas  lieu  de  craindre  que  les  rameaux 
laisses  a  sec  soient  dans  de  mauvaises  conditions.  II  faut  d'ailleurs 
remarquer  que  les  rameaux  de  plantes  grasses  maintenus  a  sec  sont 
dans  des  conditions  plus  voisines  de  leur  etat  ordinaire  que  ceux 

qui  piongent  dans  l'eau  par  leur  base. 



EUPHORBIA     MEXICAN  A 

J'ai  employe  des  tiges  ayant  en  gem'-ral  de  1  cm.  a  1  cm.  i 

a  grefTer.  Dans  les  rxpriirnccs  faites  an  soldi  el  ;i  I'limlm-.  l.-s  I 

etaient  simplement  plan'es  sur  mic  planchc.  Lis  .-xprii.-mv-  .h-l  i 

a  montrer  I'influenee  de  la  teinpt'-ral  lire  on  de  la  luiniere  dil 
etaient  faites  dan.-  iles  bucaux  rente  rruanf  du  clilnrure  de  calei 

les  tiges  etaient  suspemlues  a  la  pari  if  superieure  du  bocal  par  u 

fixe  au  bouchon. 

J'ai  d'abord  fail  une  serif  d'experiences  roinparatives  an  s 

et  a  l'ombre  en  prenant  les  pnVaut  ions  indiquees  dans  le  chaj 
precedent. 

Le  tableau  suivanl  donne  le  rt'-sultat  dun  certain  nombre  d'e: 

riences  faites  a  des  s.-iisons  el  a  <le>  temperatures  differentes.  Certa 

tiges  ont  »-te  utrlisees  plusi.-uis  lois  a  un  ou  detix  jours  d'ir 

v;ill.-:  enhv  l.->  d.-ux  experience-.  .-II.-  .'-taienl  conservees  a  la  lun 

diliu-. 

:,   nm-t.-nibn-.  !»  ». 

Poids         Dur6e  T°      Eautransp.    Tr.  par  Rapp. 

2?820  2  h.  23°  0^020  0,35        1,7 
3,135  »  13"  0,015  0,20 

27  juil 
s.jloil .  . . 

   3,695 

[  juillet,  1  h.40  : 







CRASSULA    TUBERCULOSA 

>ui-  It-  CrassnUi  liiherailosii  01 

deux  rameaux  portant   chac 

Soleil            6,740 
Ombre        6,805 

Soleil    .. 

Soleil          18,930 
Ombre             16,313 

Soleil          16,084 
Ombre              17,535 





L'nupermrabilite  de  la  memt 
.  partie  un  caractere  specifiqu 

Conclusions.    —     Lei 
riences  sur  Ies  plantes  j 

a   la  lumiere    diffuse    quTa 



itfisruE  in  i:ox<:u  sioxs 



duisent  de  la  memo  facon  parre  que  leurs  meinbrai 

Les  planter  passes  out  une  transpiration  tres  fi 

permeabilite  relativement  grande  de  leurs  membi 

miques;  de  plus,  ces  membranes  sont  peu  sensibles 

lumiere  et  de  la  chaleur  de  sorte  que  la  transpiratioi 

coup  plus  intense  an  soleil  qua  I'ombre  et  a  la  lur 

On  peut,  d'apres  ee  qui  precede,  se  I'aire  une  hi 
dii  mecanisme  de  la  transpiration. 

L'elevation  de  temperature  a  sur  la  transpiratk 

qui  peut  s'exereer  de  deux  facons  : 

1°  En  elevant  In  tension  de  vapeur  d'eau  a  la  si 

branes;  c'est  la  une  aet  ion  pu  r>t  n  .-n  I  physique  qui  s', 

1°  En  augmentant  la  permeabilite  des  membranes;  e'est  une 
aetion  pbysioloimpie  tres  variable  -uivanl  les  [inq.rietes  propres  des 
plantes  et  des  cellules,  et  en  -general  beaueoup  plus  energique  sur  les 
cellules  vertes  qui  assimilent  le  carbone. 

2°  En  elevant  la  temperature  .les  tissus  ;  il  en  resulte  une  plus 

grande  tension  de  vapeur  d'eau  et  une  nouvelle  augmentation  de  la 
permeabilite  des  membranes.   Cette  aetion.  d'un  caraetere  surtout 

de  vapeur  d'eau  et  l'assimilation  du  earbone.  I.  opinion  en  vertu  de 

['assimilation  du  earbone.  fonctions  de  la  chlorophylle,  derive  du 
parallelisme  ordinaire  du  degagement  de  vapeur  d'eau  et  de  l'assi- 

milation du  carbone.  Les  echanges  gazeux  de  l'assimilation  rendent 
necessaire  une  certaine  permeabilite  des  membranes  et  la  presence 
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SUR    LA 

GERMINATION  DES  BULBILLES  D'UNE  IGNAME  DU  CONGO 
Par  M.  L.  RAYBAUD 



de  celle  situ 

•  •«l    |r  Cn  •  Irll  r  ;'i  rII\i-;iLT»'l'.  [Ulisi[U«*.  il>'S  (jlle  l;i    !;i  <  •  1 1 1 1-  •  |  ■  1  i  t  lr   la   billhillo, 

ellr  ii. •  I'liniic  plus  dc  pnils.  l't'hit  lt\i:n>iu<''t  li.pic  r.-stant  .v.prn.liuit 

It:  riiriiif.  fl  n«.'  Paul  pas.  d'aulie  purl,  .pie  1'humidiU'  depasse  une 
certaine  limite,  oar  si,  commc  nous  ['avons  fait,  on  amene  la  racine 
a  sallonger  dans  l'eau,  elle  se  ramifie  abondamment,  mais  sa  surface 
reste  nue  ou  le»  poils,  tout  au  moins,  sont  rares  et  tres  courts.  On 





Au  contraire,  au-dessus  du  buvard  bumide,  le-  pod-  .-on I  apparu- 

sur  la  racine.  et  non  smuUmji.-m  I  d'af.ord  'Inn-  l;i  region  immediaf  ement 
en  contact,  mais  sur  une  certaine  longueur  en  dega  et  an  dela  de  cette 

II  y  a  done,  eidre  cette  derniere  ob-ervation  >-\  le  fait  qui  se 

produit  quand  la  racine  louche  la  -uifar,-  du  tubercule.  une  petite 

El.  fail  ruririix,  c-l  opt  itnuin  cone-pond  exact  .-merit  a  la  ten 

en  eau  de  la  bulbille.  Par  contre,  l'humidite  du  papier  sera  un 

hop  forte,  car  d'une  part,  les  poils  au-dessus  de  ce  papier  ser 
plu'At  un  peu  moins  abondants  qu'au-dessus  du  tubercule  me 

et  d'autre  pari,  nous  voyons  ici  res  poils  se  former  en  dega  et  an  < 
de  la  i.'ltiou  de  contact :  ce  qui  n'a  pas  lieu  sur  le  tubercule. 

lean,  mais  que  certaines  parties  de  ces  racines,  en  ondulant,  s' 
vent  un  pen  au-dessus  de  la  surface,  ces  derniere>  regions  se  couv] 

En  resume,  la  formation  des  poils  radicaux  chez  les  racines 

ce-  bulhille-  de  Dioscorea  saliva  L.  var.  anlhropophagorum  CI 
ne  correspond  pa-  mVe-sa dement  a  une  region  determined ;  elle 

nellentenl  en  rapport  avec  1'himudih''  du  substratum,  ou,  plus  ei 
Ictnent.  avec  une  certaine  quantite  dean  fournie  a  la  racine  pa 

-ub-tralum.  L'humidite  de  l'an  ue  prnvoque  pa-  cette  formati 
et  il  se  t  rou\  e  que  cet  optimum  d'humidite  correspond  justemei 

la  quantite  d'eau  que  la  bulbille  meme  peut  fournir  aux  raci 
appliquee-  e| roit einent  contre  sa  surface. 



mation  abondante  de  ces  poils,  elle  determine,  par  c< nitre,  un  deve- 

loppement  tres  grand  des  racines  innin-.  Nous  1'avons  vu,  puisque 
Ies  racines  que  nous  avons  etudiees,  ne  se  seraient  pas  allongees 

dans  l'air  ordinaire,  mais,  en  outre,  ajoutons  que  sous  uos  cloches, 

en  meme  temp.-  que  s'accroissent  le-  racines  de  la  base,  de-  racines 
adventives  apparaissent  (fig.  1  a  divers  niveaux  de  la  liye.  Ces 

racines  advenlives  soul  generalemenl  [par  ipialre  aux  ai.— elles  de- 

feuilles  et  disposers  en  croix;  en  realile.  elle-  ap|iartiennenl  an  jenne 

bourgeon  axillaire  qui  devieiidra  plus  lard  la  hull. ill. •.  .-I  .-II.-  -i.ul. 

par  consequent ,  tout  a  fait  comparables  a  cell.--  de  la  base.  pui-que 

celles-ci  sont  nees  sur  la  hulhille.  I  nut   a  fail   develuppee.  >]<■  l'annee 

quer  ain-i  I'apparitiun  anlicipee  des  racines  appartenanf  a  des  lud- 

billes  qui  sont  elles-memes  encore  a  l'etat  de  bourgeon. 
Dans  les  conditions  ordinaires,  c'est-a-dire  a  lair  libre.  ces  racines 

ne  se  forment  pas.  Nous  n'en  avons  du  moins  jamais  vu  sur  de- 
cultures  de  cette  igname  que  nous  faisons.  a  Mar-eille.  depuis 
plusieurs   annees. 



INFLUENCE  DE  L'ECLAIREMENT 

SUR  LA  FORMATION  DES  GRAINES  ET  SDR  LEUR  POUVOIR  GERMINATIF 

par    M.    Raoul    COMBES 

Dans  ses  recherches  physiologiques  sur  la  fleur,  Curtel  (I)  a  ete 

amene  a  laire  quelque.-.  observations  relatives  a  1'influenee  de  1'eelai- 
rement  sur  la  formation  .h>.  graines.  Ayaut  eultive  un  certain  nombre 

d'especes  vegetates,  dune  pari,  a  la  lumiere  solaire  directe,  d'autre 

part,  a  une  lumiere  diffuse  qu'il  estime  cinq  a  six  l'ois  moins  intense 
que  la  precedente,  l'auteur  constate,  chez  les  individus  ueveloppes 
a  la  lumiere  diffuse,  en  outre  d'une  inferiorite  dan-  le  nombre  des 

fleurs,  dans  le  nombre  et  le  volume  des  t'ruils.  une  inferiorite  dans  le 
nombre  des.  graines  produites  par  chaque  plante,  et  dans  le  poids 

de  chacune  de  ces  graines.  Les  donnees  numeriques  qui  sont  indi- 

quees  par  Curtel  pour  ce  qui  concerne  le  poids  des  graines  ne  por- 
tent que  sur  le  Pisum  sativum  var.  nanum;  sur  les  individus  deve- 

loppes  a  la  lumiere  solain  directe,  le  poids  moyen  d'une  graine  etait 
de  U  gr.  47b;  sur  les  individus  developpes  a  l'ombre,  ce  poids  etait 

differentes,  Curtel  eonclul  .{)..-  la  diininutiou  de  IVelairement  a  pour 
resultat  une  diminution  dan.-  le  poids  des  graines. 

Lubimenko  (2;,  en  1'JlU.  expose  les  resultats  de  recherches  qu'il 

ment  des  fruits  et  des  graines;  mais  tandis  que  Curtel  n'employait 
que  deux  intensites  lumineuses  et  les  faisait  agir  sur  toute  la  partie 

. 



aerienne  des  plantes  rnises  en  experience.  Lubinienko  einploie  <pia!  iv 
intensites  lumineuses  difterentes  et  les  fait  agir  sur  les  fruits  seule- 

ment,  tout  le  reste  de  1'appareil  allien  des  plantes  restant  expose  a  la 
lumiere  solaire  totale.  La  technique  de  Lubimcnko  consiste  a  cultiver 
en  pleine  lumiere  des -plantes  apparlenant  a  des  esp<Ves  diverses  : 

Syringa  vulgaris,  Kibes  rttbrum,  Ampclopsis  hrdcrnrrn,  I 'rutins 
Cerasus,  Pirns  communis,  Pirns  Mains.  Cntnlni  nrlmrrsrrns.  I'isum 
sativum,  Viiis  vinifera,  Triticum  vulgare,  Sorbus  Aucuparia.  Sorbus 
Aria;  sur  certains  individus,  les  fruits  se  deVeloppent,  connne  lout 

le  reste  de  1'appareil  aerien,  a  la  lumiere  solaire  total.-;  sur  d'autres, 

les  fruits  sont  enfermes  dans  des  sacs  d'elol'tV  blanche  simple  ou 
doublee  d'une  couche  ou  de  deux  couches  de  papier  blanc,  ou  bien 
dans  des  sacs  d'etoffe  noire  simple  ou  double  de  papier  noir. 
Dans  ces  conditions,  les  fruits  se  developpent  a  des  intensites 

lumineuses  diverses  tandis  que  tout  le  reste  de  1'appareil  aerien 
des  plantes  en  experience  se  trouve  expose  a  la  lumiere  solaire 

directe.  Les  resultats  obtenus  par  Lubimenko  dans  ses  experiences 
peuvent  se  resumer  de  la  maniere  suivante  : 

Lorsquedes  inflorescences  sont.  enfermees,  avaut  la  pollinisation 
des  fleurs,  dans  des  sacs  completement  obscurs,  il  ne  se  constitue 

pas  de  fruits  normaux. 
Le  nombre  des  fruits  normaux  est  tres  faible  sur  les  individus 

dont  les  inflorescences  ont  ete  enfermees  dans  les  sacs  obscurs 

immediatement  apres  la  fecondation  des  fleurs. 

Quand  on  n'enfermeles  inflorescences  que  quelque  temps  apres  la 
fecondation  des  fleurs,  les  fruits  se  torment  sensiblemeiil  en  meme 

nombre  que  sur  les  inflorescences  lai^sees  en  pleine  lumiere.  mais  la 

quantite  de  graines  se  trouvant  dans  ehaque  fruit  developpe  a  l'obs- 
eurite  est  plus  faible.  el .  .le  plus,  le  poi.ls  des  fruits  et  celui  .les  graines 

qu'ils  renferment  sont  egalement  moins  eleves. 
Des  fruits  ont  et6  enfermes,  quelque  temp-  apres  le  debut  de  leur 

formation,  dans  des  sacs  realisant  non  plus  l'obscurite  complete, 

mais  des  eclairements  d'intensite"  difterente.  II  a  ete  constats,  au 
moment  de  la  recolte,  que  les  fruits  qui  avaient  le  poids  sec 

maximum  n'6taient  pas  ceux  qui  s'elaient  developpes  a  la  lumiere 

solaire  totale,  mais  ceux  qui  avaient  etc"  exposes  a  une  lumiere 
moins  intense  et  differant  d'ailleurs  suivant  les  especes.  Chez  toutes 

les  plantes,  excepte  chez  le  Pisum  sativum,  le  poids  sec  maximum, 



soil  de  l'ensemble  des  graines  contenues  dans  un  nombre  determine 
de  fruits,  soit  des  pericarpes,  se  trouvait  dans  les  fruits  developpes 

a  la  lumiere  solaire  attenuee,  et  plus  ou  moins  attenuee  suivant 

les  plantes.  L'auteur  ne  donne  pas  d'indications  sur  le  poids 

moyen   d'une   graine  formee  dans  ces  fruits. 
Dans  mes  recherches  relatives  a  la  determination  des  intensites 

lumineuses  optima  pour  le  developpement  des  vegetaux  (1),  j'ai 

constate  que,  lorsqu'on  fait  developper  des  plantes  (Triticum  vul- 
gar e.  Raphanus  sativus.  Pisum  sativum,  u  des  intensites  lumineuses 

diverses,  ce  sont  les  individus  cultivr-  a  lu  lumien-  solaire  directe 

qui  produisent  les  fruits  et  les  graines  les  plus  nombreux  et 

representant  la  quantite  de  substance  seche  la  plus  elevee. 

II  faut  remarquer  que  dans  mes  experiences,  comrne  dans  celles 

de  Curtel,  l'appareil  aerien  des  plantes  etait  soumis  en  entier  aux 
(klairements  divers,  on  ne  peut  done  comparer  les  resultats  de  ces 

recherches  a  ceux  obtenus  au  cours  des  experiences  de  Lubimenko, 

dans  lesquelles  les  fruits  seuls  etaient  exposes  aux  different es 

intensity  lumineuses,  tout  le  reste  de  l'appareil  aerien  recevant 
la  lumiere  solaire  totale.  Je  ne  donnais,  oans  mon  Memoire,  aucun 
renseignement  relatif  au  poids  moyen  des  graines  formees  sous  les 
divers    eclairements. 

Pour  ce  qui  est  relatif  a  l'influence  de  l'intensite  lumineuse  sur 
la  formation  des  graines,  on  peut  done  deduire  de  cet  ensemble 
de  recherches,  les  conclusions  suivantes  : 

1°  Lorsque  des  plantes  se  developpent  a  des  intensites  lumi- 

neuses differentes  (l'eclairement  solaire  representant  l'intensite 
maxima  parmi  celles  qui  sont  employees)  :  le  nombre  de  graines 
formees  sur  chaque  plante  atteint  son  maximum  chez  les  individus 

cultives  a  l'eclairement  le  plus  intense  (Curtel,  Combes);  le  poids  sec 
total  des  graines  formees  sur  chaque  plante  atteint  egalement  son 
maximum  chez  les  individus  cultives  a  cet  eclairement  (Curtel, 
Combes);  le  poids  sec  moyen  de  chacune  des  graines  formees  sur 
les  plantes  etudiees  atteint,  Iui  aussi,  son  maximum  ace  meme  eclai- 

rement (Curtel). 

2°  Lorsque  des  plantes  se  developpent  a  la  lumiere  solaire  totale, 

(1)  R.  Combes  i  Determination  des  intensites  lumineuses  optima  pour  les 

Botanique,  9«  ser.,  Tome  XI,  p.  75,  1910). 



et  que  les  fruits  seuls  sont  exposes  a  des  i 
rentes,  le  poids  sec  des  graines  formees  d 
de  fruits  atteint  son  maximum  chez  les  fru 

solaire  attenuee  (Lubimenko). 

J'ai  ete  amene,  au  coins  de  ces  dernieivs  ;imi<v>.  ;i  e,>n-laler  de- 
differences  assez  sensibles  dan-  It-  volume  et  dan-  I.-  poids  des  amines 
recoltees  sur  des  plantes  devel.ipp.Vs  a  diver-  erhjreiucnts.  <<es  diffe- 

rences ne  se  presentant  pas  dans  le  sens  qui  a  etc  indique  parCurtel, 

j'ai  entrepris  dc  recherchcr.  sur  plusienrs  esp.Ves  ve^etales,  comment 
variait  le  poids  moyen  des  erraines  snivard  que  les  individu-  perl ♦■- 
graines   sont  cultives   a   vine   lumiere  plus   ou   moins  intense. 

Les  experiences  ont  porW  sur  les  esp.Ves  suivantes  :  Cannabis 

saiiva,  Saponaria  officinalis,  Sinapis  arvensis,  Amaranlus  relro- 
flexus  et  Chenopodium  album. 

Ces  plantes  ont  etc  eultivces  -ous  les  cinq  edanvmenU  dinv-ivnt- 

realises  au  moyen  des  appareils  qui  m'ont  servi  deja  dans  des 
recherches  anterieures  (1).  Les  semis  ont  etc  laits  avec  des  graines 

qui  avaient  etc  recoltees  1'annee  precedente  sur  des  plantes  dcvelop- 
pees  a  la  lumiere  solaire  directe. 

Je  rappelle  que  si  Ton  designe  par  p,  la  quantite  ae  lumiere  qui 

parvient  aux  plantes  developpecs  a  l'eclairement  le  plus  intense 
dont  je  disposals.  rVst-a-dirv  ;'i  hi  lumiere  -oLire  directe,  et  par  a 
la  quantite  dc  lumiere  qui  est  ahsorl.ee  par  une  lame  de  veire  <le 

5mm.  d'epaisseur  et  expo.-ee  a  celt,-  menu-  -oh. ire  directe.  i.u  peul 

representer  de    la     maniere    -uivatde     I,-    cinq    .'•.■Uiii-.-m.-iil  -    sous 

eclairements  reali- 



de  pouvoir  repro'duire  ici  les  result  at  >  de  ces  determinations  quoique 

les  recherches  auxquelles  dies  ont  servi  n'aient  pas  encore  ete 
publiees. 

Si  on  representc  par  l'unite,  1' eclairement  solaire  direct  a  un 

moment  donne,  les  eclairements  produits  sous  les  divers  appareils 

peuvent  etre  representee  de  la  maniere  suivante  : 

Eclairement  I  1/9 

Eclairement  II  1/3 
Eclairement  III  1/2 

Eclairement   IV  3/4 
Eclairement  V  1 

Les  semis  ont  etc"  faits  le  14  avril  1911,  et  les  plantes  se  sont 

developpees  pendant  les  mois  d'avril,  mai,  juin,  juillet,  aout  et 
septembre. 

On  sait  que  la  moyenne  de  Feclairement  a  ete  extremement  elevee 

au  cours  de  cette  anne.e  1911,  la  valeur  de  p  a  ete  par  consequent 

particulierement  grande  pendant  toute  la  duree  des  experiences,  et 

il  convient  de  tenir  compte  de  ce  fait  dans  1' interpretation  des  resul- 
tats  obtenus. 

Lorsque  sur  U>>  dit'ferente-  especes  cultivees,  les  graines  furent 
parvenues  a  complete  maturation,  les  plantes  furent  recoltees,  les 

graines  separees,  et  mises  a  secher  a  l'air. 

Apres  un  mois  de  dessiccation  a  l'air,  le  poids  moyen  des  graines 
formers  sur  les  difTerentes  especes  de  plantes  developpees  aux  divers 
Eclairements  fut  determine.  De  maniere  a  annuler  les  differences  dues 

aux  variations  individuelles,  toutes  les  pesees  ont  porte  sur  1.000 

graines  prise-  dans  ehaque  lot  de  graines  recoltees  sur  une  espece 

donnee,  cultivee  ;>  l'un  des  cinq  eclairements.  Dans  ehaque  lot, 
avant  de  separer  les  1.000  graines,  les  ties  petites  graines  mal  cons- 

titutes ont  ete  enlevees;  ces  graines  mal  formees  etaient  d'autant 

plus  abondante-  que  les  ]<>ts  provenaient  d'eclairements  plus  faibles. 
Enfin,  pour  avoir  une  idee  des  differences  de  poids  qui  peuvent 
exister  entre  les  graines  dune  meme  espece  cultivee  a  un  meme 

eclairement,  e'est-a-dire  pour  faire,  dans  une  certaine  mesure,  la 
part  de  la  variation  individuelle,  ehaque  lot  de  1.000  graines  fut 

divise  en  10  lots  de  100,  et  chacun  de  ce^demiers  fut  pese  separ<mient. 
Les  resultats  obtenus  sont  reunis  dans  le  tableau  ci-dessous  : 



I,m ilu  lot  do  KKH)  s.uncnci-s  «■»  l'< T ,..,,- 1 i ■  >" 

"T™""i'Ts 

I-I..I    -lor:{-lul    V    Id     .'i'lot ti'lot    7"  lot    .vi„t 
-J-I..I    in- lu, 

[««
■ 
i!1    "pi  S 

2,217   : 2.2:ii;  j  2,228     2.278     2,134 
1030    2,027    2,oo.i    2,nr,;<    i.w 

;;5:5,;;:5, 

2.m:»s     2,_l2<l 
Ij'iTl      mV;2 

■ 

d«  0,0213  S  0,007 



Toutes  les  pesees  dont  les  resultats  sont  reunis  dans  ce  tableau 

ont  porte  sur  de8  semences  sechees  a  Fair.  On  sait  que  les  semences 

provenant  de  plantes  developpees  a  des  eclairements  differents 

contiennefft,  lorsqu'elles  viennent  d'etre  recoltees,  des  proportions 

d'eau  difKrentes.  on  pourrait  done  penser  que,  malgre  la  longue  des- 

siecation  a  l'air  que  chaque  lot  de  semences  a  subie,  une  quantite 
d'eau  differente  est  restee  dans  les  divers  lots  et  que  les  differences 
mises  en  evidence  dans  le  tableau  precedent  peuvent  etre  rapportees 

au  moins  en  partie  a  cette  cause.  II  etait  done  necessaire  de  deter- 
miner le  poids  de  la  substance  seche  contenue  dans  les  semences. 

Apres  avoir  fait  les  pesees  dont  il  vient  d'etre  question  sur 
des  semences  simplement  sechees  a  l'air,  parmi  les  dix  lots  de 
100  semences  provenant  de  la  division  de  chaque  lot  de  1.000  semen- 

ces, cinq  furent  reunis  ei  ch.-irun  deres  lots  de  500  semences  fut 

desseche  a  l'etuve  a  105°,  jusqu'a  ce  que  son  poids  devint  constant  ; 
la  pesee  de  la  substance  seche  contenue  dan9  chaque  lot  de 
oOo  semences  fut  alors  faite.  Les  resultats  obtenus  sont  reunis  dans 
e  tableau  suivant  : 

— 
seTnUorn^es 

Poids 

dela 

content  dan? 

Poids  moten dela 

Cannabis  saliva.   .   .   . II 

III 9,964 
9,361 

7',307 

0.U176 

Q.0199 0,0187 
0,0161 
0,0146 

Sapunana  olfirtnulis III IV 

0,811 0,785 

0,673 

0,00162 
0,00157 
0,00135 

Sinai'is  orvensis.  .   .   . 
V 0,994 

0,707 

0,00199 

0,00141 
I  m -1  ran  tits  retroflexus 

f 0/188 

0',176 

0,000303 0.0t)u376 

0,000380 
0,000352 

I' h'-'i-'h  'hum    nihil  if    . 

II  (2) 

0^289 

0,283 

0,000630 

0,000594 0.000578 

0,000570 

tnnabis  recoltees  a  l'eclairement  I 
:    I  ■■  T...i.ls  de  la  s 
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On  peut  resumer  de  la  maniere  suivante  lea  resultats  reunis  dans 
Ies  deux  tableaux  ci-dessus. 

Les  plantes  sur  lesquelles  ont  porte  les  experiences,  cultivees  a 
des  eclairements  different  s  represent es  ici  par  1/9,  1/3,  1/2,  3/4  de  la 

lumiere  solaire  directe,  et  par  la  lumiere  solaire  directe  elle-m&me, 

forment,  ainsi  que  je  l'ai  montre  anterieurement,  des  quantites  de 

fruits  et  de  graines  qui  sont  d'autant  plus  irrandes  que  I'eclairement 
auquel  les  plantes  se  sont  dcvelopp.Vs  »-t  pin-  int. use.  Mais  si  le 

nombre  total  et  le  poids  total  <]<■>  graines  formees  sur  chaqu'  indi- 

vidu  atteignent  un  maximum  a  la  lumi  ><■  solaire  direct*',  il  n'en  n'est 
pas  de  meme  du  volume  et  du   poids  de  chaqur  prairie  considered 

les  plantes  forment  le  plus  grand  nomluv  de  graines.  et  si  c'est  a  cet 

eclairement  que  le  poids  de  l'ensemble  des  graines  formees  sur 

chaqueindividu  attend  son  maximum,  ce  n'est  pas  a  cette  intensity 
lumineuse  que  le  volume  et  le  poids  de  chacune  des  graines  formees 
atteignent  leur  maximum. 

Que  Ton  considere  les  resultats  ol.t  runs  avee  Irs  graines  sechees 

a  l'etuve  a  105°,  ou  ceux  obtenus  avee  les  graines  sechees  simple- 
ment  a  l'air,  on  voit  dans  les  deux  cas  que  ces  graines  ne  presentment 
jamais  leur  poids  maximum  lorsqu'elles  proviennent  de  plantes  cul- 

tivees a  la  lumiere  solaire  directe. 

Pour  YAmarantus  retroflexus,  ce  sont  les  individus  cultives  a 

I'eclairement  IV  (3/4  de  la  lumiere  solaire  directe)  qui  fournissent 
les  plus  grosses  graines.  II  en  est  de  meme  pour  le  Sinapis  arm  mis, 

mais,  pour  cette  derniere  espece,  l'optimum  de  poids  n'a  pu  etre 
determine  car  la  plante  n'a  ete  cultivee  qu'aux  eclairements  IV  et  V, 
peut-etre  les  graines  former-  sur  des  individus  cultives  en  III  ou 

meme  en  II  auraient-elles  ete  plus  pesantes.  L'optimum  de  poids 
des  graines  se  trouve,  pour  le  Saponaria  o/Jhinalis.  <  liez  les  plantes 

cultivees  a  I'eclairement  III  (1/2  de  la  lumiere  -olaire  diivrte  ;  .„ 

II,  cette  plante  n'a  pas  donne  de  <rraine>:  en  I.  elle  ne  >e  developpe 

pas.  Enfin,  l'optimum  de  poids  des  graine-  cone-pond  a  un  eclaire- 

ment plus  faible  encore  pour  le  Cannabis  saliva  et  le  Clu-nup  'Hum 

album;ilse  trouve  chez  les  plante-  developp.Vs  a  I'eclairement   II. 
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tion  des  graines  ayant  la  faculte  germinative.  a  ete  faite  sur  Irs  .livers 

lots  de  semences  de  Cannabis,  d'Amarantus  et  de  Chenopodium. 

Deux  series  de  100  semences  provenant  d"1  chacun  d  ces  lots  wit 

et"'  immergees  dans  l'eau  pendant  douze  heures  et  seniles,  l'une  de 

ces  series  surdu  papier  a  filtrer  humide,  l'autresurdu  sable  humide- 

Le  tout,  a  ete  maintenu  a  une  temperature  variant  entre  25  et  27°. 

Les  proportions  de  graines  gernvv-  dan=>  le-  divers  lots  ont  ete 

ECLAIREMENT 

Semences 

se  sont  formees Surpapierhumide 
ur  sable  humide 

Cannabis  sativa.   .   .   . . 
(1. 

HI 
100 100 • 99 99 • V 90 

96 

Amarantus  retroflexus. 11 

*       \ 
99 

III 

97 

100 

IV 

99 

100 

V . 100 

Chenopoaium  album  . II »     (21 
92 

97 5 86 V 69 

'Amaran/as  Hvini.-nt  e^ali 

tree  m sable  humide,  t rt  germe. 
des  series  de  10 graines  de  Chenopodium 
a   I'eclairement 

ii; 

ur  les   10  graines 
t   -en. e,  sur  les  10  g 

amo- 

semees sur  sable 



Les  differences  sont  assez  faibles  pour  le  Cannabis.  mais  eependant 
elles  sont  de  meme  ordre  dans  les  germinations  faites  sur  papier 
humide  et  dan-  celles  faites  sur  sable  bumide.  Les  srraines  qui  ont 

germant)  sont  celle-  qui  proviennent  d'individus  developpes  a  une 
lumiere  relativement  faible,  representee  par  1'eelairement  III. 

Les  essais  faits  sur  quelques  semences  provenant  de  1'eelairement  II 
tendraient  a  montrer  que  le  pouvoir  irerminatif  de  ees  semences  est 
aussi  eleve  que  celui  des  semenees  de  reclairement  III,  mais  on  ne 
peut  tirer  de  conclusions  definitives  de  ces  resultats,  le  nombre  des 

semences  (60)  mises  en  experiences  etant  trop  faible. 

Les  differences  de  pouvoir  germinal i!  -<ml  beaucoup  plus  sen- 
sibles  dans  les  lots  de  graines  de  Chenopodium.  La  proportion  de 

graines  germees  est  beaucoup  plus  elevee  dans  les  lots  provenant 

de  I 't  Vlairemeiit  III  que  dans  ceux  provenant  de  1'eclairernent  V; 
ici  non  plus  on  ne  peut  tenir  compte  (W>  resultats  obtenus  dans  les 

essais  effectues  avec  quelques  graines '(20  seulement)  provenant  de 
I'eclairement   II. 

On  peut  tirer  de  ces  experiences  les  conclusions  suivantes  : 

Lorsqu'on  fait  developper  diverses  espexes  vegetales  (1)  a  des 
intensites    lumineuses    differentes    variant    entre    l'intensite  de  la 
lumiere  solaire  directe  et  le  1/9  de  cette  intensity  on  constate,  en 

plus  en  plus  faibles,  que  : 

1°  Tandis  que  le  nombre  total  des  fruits  formes  sur  un  individu 

et  par  consequent    le  nombre  total  des  iriaiie-  diminuent   progressi- 
vement,   que  le  nombre   des    graines   eontenues   dans   chaque   fruit 

mees  augmente  dans  rbaque    fruit.  le  volume  el  le  pnids  des  bonnes 

2°  La    proportion    des    graines    ayanl    leur    pouvoir    germinalif 

(I)  Les  especes  sur  lesquelles  t,n(  p-.rte  les  experiences  ont  ete  prises  tout 

a  fait  au  hasard,  il  y  a  lieu  de  penser  qu'un  grand  nombre  d'autres  donneraient des  resultats  analogues. 



semble  egalement  passer  par  un  optimum,  et  diminuer  ensuite ;  eel 

optimum  correspond  sensiblemenl  d  la  meme  intensile  lumineuse  que 

Voptimtim  precedent. 

J'ai  rappele  plus  haut  que  Curtel,  operant  avec  deux  intensites 

lumineuses  diflerentes,  avait  conclu  de  ses  recherches  que  c'est  a  la 
lumiere  solaire  totale  que  les  graines  acquierent  leur  poids  sec  le 

plus  eleve.  Les  differences  qui  existent  entre  les  conclusions  formulees 

par  Curtel  et  celles  qui  se  degagent  dtes  experiences  dont  je  viens 

d'exposer  les  resultats.  sont  dues  a  ce  que  Curtel  n'operait  qu'avec 
deux  eclairements  d'intensites  tres  differentes  l'une  de  l'autre.  tandis 
que  mes  experiences  out  eW  faites  avec  cinq  eclairements  gradues. 

II  est  probable  que  si  Curtel  avait  realist  des  erUdrvments  d'intensites 

intermedium's  entre  les  deux  inteu-it^  .pi'il  a  employees,  il  aurait 
constate  que,  si  les  graines  des  plantes  cultivees  a  son  eclairement 

le  plus  faible  ont  un  poids  inferieur  a  celui  des  graines  provenant 

d'individus  developpes  a  la  lumiere  solaire  totale,  celles  qui  sont 
produites  par  des  individus  cultives  a  la  lumiere  solaire  moderement 

attenuee  sont  celles  qui  acquierent  le  poids  sec  maximum. 

Ces  indications  relatives  a  1'influence  de  l'eclairement  sur  la  for- 
mation des  graines  pourraient  peut-etre  presenter  un  certain  interet 

pratique  au  point  de  vue  horticole.  Le  fait  que  l'emploi  de  la 
lumiere  solaire  plus  ou  moins  attenuee  permet  d'obtenir  des  graines 
plus  grosses  et  presentant  un  pouvnir  irerminatif  plus  eleve  serait 

suscept:ble  d'etre  mis  a  profit  dans  la  culture  des  porte-graines  de 
plantes  dont  les  semences  germent  generalement  mal  et  en  parti- 

culier  d'un  grand  nomine  de  plardt-s  eultivees  pour  leurs  fleurs. 
II  est  evident  que  ce  qu'il  importe  surtout  de  eonsiderer  dans 

letude  de  1'influence  de  la  lumiere  sur  les  vegetaux  ou  dans  l'appli- 
cation  pratique  des  resultats  obtenus  dans  cette  etude,  c'est  la 
quantite  absolue  de  lumiere  regue  par  les  plantes  en  culture.  J'ai 
fait  remarquer  plus  haut  que  l'intensite  de  la  lumiere  solaire 
directe  avait  ete  particulierement  elevee  dans  la  region  de  Fontai- 

nebleau  pendant  1'annee  1911.  Les  quantites  de  lumiere  recues  par 
les  plantes  cultivees  a  la  lumiere  solaire  directe  et  sous  mes  eclaire- 

ments IV,  III,  II,  I,  representant  respectivement  3/4,  1/2,  1/3,  1/9 

de  cette  lumiere  solaire  directe,  ont  done  ete  plus  eleves  qu'ils  ne 
l'auraient  ete  pendant  une  annee  normale  ou  dans  une  region 
moins    ensoleillee.  Les  graines  presentant  le  poids  sec   maximum 



ont  done  ete  obtenues  a  la  lumiere  solaire  ayant  subi  une  attenua- 
tion beaucoup  plus  grande  que  celle  qui  eut  ete  necessaire  dans 

une  annee  normale  ou  dans  une  region  moins  ensoleillee. 

Dans  l'application  pratique  des  resultats  que  je  viens  d'exposer 
a  la  culture  des  porte-graines,  il  serait  done  lout  a  lait  indispensable 
de  tenir  compte  en  premier  lieu  <le  la  quant  ite  de  lumiere  solaire 

directe  eclairant,   pendant    la   duree  des  cultures,  la  region  oil  les 

determiner  le  degre  d 'attenuation  qui  est  necessaire. 

II  y  aurait  lieu  de  reelierclier  d'autre  pari  >i,  pour  obtenir  des 

graines  de  poids  maximum.  I'emploi  de  la  lumiere  solaire  plus  ou 
moins  attenuee  doit  etre  fait  pendaid  loute  la  duree  du  developpe- 

ment  des  plantes  ou  seulement  pendant  une  certaine  partie  de  la 

periode  vegetative. 



NOTES  BiBLIOGRAPHJQUES 

{Annates  Soc.  Scienl.  de  .Bruxelles,  T.  XXXVI,  lo  avril 

Dans  cette  etude,  Gregoire  refute  Interpretation  de  De 

sur  les  phenomenes  de  la  metaphase  et  de  l'anaphase  som; 
basee  sur  des  observations  faites  sur  V  Allium  cepa  e 

L'  Allium  cepa  presente  a  la  metaphas 
tudinalement,  couches  plus  ou  moins  irregulierement  le  long  du 

fuseau,  parallelement  a  son  grand  axe.  D'apres  Dehorn e,  les  2  moities 
de  chacun  de  ces  chromosomes  ne  se  separeraient  pas  suivant  le 

schema  normal  pour  se  diriger,  l'une  vers  un  pole,  et  l'autre  vers  le  pdle 
oppose,  mais  dans  chaque  chromosome  les  moities  ou  «  moities  pri- 
maires »  restent  cote  a  c6te  et  r ensemble  se  separe  en  deux  groupes 

primaires  deviennent,  durant  1' anaphase,  plus  ou  moins  indepen- 
dantes  et,  parvenues  au  pole,  elles  vont  subir  une  bipartion 
longitudinale  que  Dehorne  appelle  la  «  subdivision  »  et  qui 
donne  naissance  a  des  « moities  secondares*.  A  la  prophase  sui- 
vante,  les  16  chromosomes  bipartis  de  la  telophase  precedente  accen- 
tuent  leur  fente  de  «  subdivision  »  et  Ton  a  16  chromosomes  meta- 
phasiques  constitues  de  2  moities  longitudinales.  De  son  interpretation, 
Dehorne  conclut  que  le  vrai  nombre  des  chromosomes  somatiques 
d'une  espece  donnee  n'est  pas  marqu6  par  le  nombre  des  chromosomes 
bipartis  de  la  metaphase,  mais  par  la  moilie  de  ce  nombre.  Dans  V  Allium 
Cepa,  le  nombre  des  chromosomes  somatiques  serait  done  de  8  et  non 
de  16.  II  etend  cette  interpretation,  qui  renverse  toutes  nos  connais- 
sances  actuelles  sur  la  cinese  somatique,  a  tous  les  organismes;  seul 
VAscaris  megalocephala  ferait  exception. 

Gregoire  a  repris  l'etude,  avec  une  s6riation  minutieuse,  de  la 
metaphase  et  de  l'anaphase  somatique  chez  le  Galtonia  candicans, le  Trillium  grandiflorum  et  V  Allium  Cepa. 

Chez  le  Galtonia,  il  est  certain  que  les  16  chromosomes  bipartis  de 

(1)  Recherches  stir  la  division  de  la  cellule  —  I  :  Le  duplicisme  constant  du 
chromosome  somatique  chez  Salamandra  maculosa  Laur.  el  Allium  Cepa  L.  in 
Arch.  f.  ZeUforsch.,  VI  (1911). 



la  metaphase,  apres  s'etre  ranges  en  une  plaque  equatoriale,  se  disso- 

nales;  celles-ci  represented  done  bien  les  chromosomes- filles  de  la 
cinese  envisagee  et  les  16  chromosomes  bipartis  de  la  metaphase  les 
16  chromosomes-meres ;  le  nonibre  normal  est  done  bien  indique  [tar  le 
nombre  des  chromosomes  bipartis  de  la  metaphase. 

Les  conclusions  du  cytologiste  de  Louvain  sont  les  memes  pour  le 
Trillium  et  I  Allium  Cepa.  Chez  ceux-ci  les  chromosomes  sont  tres 

longs  et  ne  peuvent  se  coucher  perpendiculairemenl  a  laxe  du  l'useau, 
mais  tous  se  disposent  tres  nettemenl ,  an  moins  par  une  partie  de  leur 

l'autre,  leurs  moities.  Les  chromosomes  aiiaphasi.pies  ne  montrent 
aucune  division  longitudinale,  mais  il  pent  arriver,  lors  du  tassement 

polaire,  que  deux  bras  d'un  chromosome  en  V  ou  deux  chromosomes 
voisins  soient  si  rapproches  que  Ton  croiraitvoir  un  appariement. 

Gregoire  aide  tie  se>  eleves,  a  \erilie  1  amienne  interpretation 

dans  bon  nombre  d'especes  appartenant  a  des  groupes  divers  et  il 
n'hesite  pas  a  conclure  «  que  la  theorie  de  Dehorne  ne  s'applique  a 
aucune  des  planles  ou  les  phenomenes  caryocinetiques  se  deroulent  sous 

les  aspects  habituels  el  qu'elles  obeissent  toutes  au  schema  classique. » 

Physiologic  vegetal?,  par  W.    Pfeffek,    Prot'esseur   a    l'Universite  de 
Leipzig.   Traduit   de  l'allemand   d'apres   la   derniere   edition   par 
Jean  Friedel,  Docteur  es  Sciences  (Ij. 

Le  second  volume  de  la  traduction  du  traite  classique  l'hijsiol<>(ji> 
vegeiale,  par  le  Professeur  W.  Pfeffer,  vienl  de  paraitre,  et  complete 

ainsi  la  publication  de  l'ouvrage  pour  les  lecteurs  frangais. 
Rappelons  que  le  premier  volume  de  ce  traite  renferme  tuul  ce  qui 

a  trait  aux  echanges  de  substances  dans  la  plante  :  circulation  et  trans- 

tion  el  lennentatit 

volume  renl'erme  l'expose  de  tous  les  echange 
pluidesoil.  '-aire  le  \egetal  el    le  milieu  c\lenei; 
sance  et  de  tension,  rhythmes  du  processus  < 

tricite  dans  la  plante. 
Get  ouvrage  fondamental  sera  maintenant 



,teur  iii-iillisammenl  familiarise  avec  la  langue  allemande,  de  tout.- 

irsonne  s'interessant  a  la  Physiologie  vegetale  et  aussi  aux  applica- 

ons  qui  peuvent  en  etre  deduites  pour  l'agriculture.  On  y  trouve, 

appareils,    qu'il  faudrait.    sans   re   Trait*'-,    aller   cliercher   dans    des 

tiun  fram-rdse  de  eet  uu 

CHRON1QUES  ET   NOUVELLES 

Nous  apprenons  la  mort  de  M.  Finet,  attache  au  laboratoire 

des  Hautes-fitudes  du  Museum  d'Histoire  naturelle  dirige  par 
M.  Lecomte.  M.  Finet  etait  bien  connu  par  ses  travaux  de  syst6- 
matique  et  en  particulier  par  ses  recherches  relatives  a  la  famille 
des  Orchidees.  II  etait  revenu  depuis  peu  de  temps  d'un  voyage 
d'etude  fait  en    Indo-Chine  avec  M.  Lecomte. 

L'Academie  des  Sciences  de  Berlin  a  deceme 
Helmholtz  a  M.  le  Professeur  Schwendener  pour  ses 
Physiologie   vegetale. 
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ETUDE    SUR   LES    SPERGULAR1A 

Par  M.  I'abbe  F.  HY 

I.  Divisions   prineipales   da   genre 

Le  docteur  Lebel  resumail  en  re-  terrnes  uti  important  memoire 

public  fii  1 868  dans  le  Bulletin  de  la  Societe  botanique  de  France  sur  ce 

genre  litigieux  :  «  II  ofl're  de  noinhren.-e-  difference-  dans  ses  organes 

de  vegetation,  il  en  presente  dans  >a  I'loraison  et  son  inflorescence, 
dans  sa  fleur,  son  fruit  et  sa  graine  :  on  ne  peul  done  le  regarder 

comme  monotypique.  Mais  ses  esperes,  meme  I.-  |.!u>  .-xcentrique>. 

ont  un  tel  air  de  parente,  une  telle  empremte  d'unife  typiqne  pri- 

mordiale,  qu'il  est  souvent  difficile  d'en  apercevoir  et  .-urtout  d'en 

poser  netteraent  les  limites  ».  Cette  conclusion  demeure  encore 

aujourd'hui  parfaitement  exacte,  malgre  les  travaux  importants 

qui  ont  ete  faits  depuis  sur  le  meme  sujet. 

Dans  les  dernieres  annees  de  sa  vie,  le  regrette  Foucaud  de  Roche- 

fort  s'etait  fait  une  sperialite  de-  plantes  en  question,  et  en  avail 

meme  anncmce  une  Monographic  genera  le  et  iilustree,  qu'il  n'eut, 

pas  le  temps  d'achever.  Toutet'oi.-.  si  I'on  en  juge  d'apres  les  notices 
prelirninaires  puldjee-  par  Jni  dan-  la  Soriele  botanique  Rochelaise, 

il  est  facile  de  voir  que  beaurnup  de  detail.-  .'-taienl  encore  rentes 

pour  lui  tres  ob>rur.-.  qu'il  u'avail  pa-  -u  dermivrir  le  fil  c<>nducfeur 

pour  ,-e  dinger  dan-  re  dedal.-,  reduit  qu'il  >-u  ■•laif  enlin  a  -mvre 

les  methodes  surannee.-  de  s<-  pn -d- ■■  ■»•--, .m  •- 

En  venant  ajouter  un  memoire  de  phi-  a  .  ,.|,\  ,].•■..  x  •-.:■•. 

arriverai-je  a  faire  la  pleine  lumieiv  ?  CY-i  d?i  un-m-  dan-  le  but  dp 

|,el,,H-de.'Htel^Yu,-une-.-n,-d'arti,|,-. 
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lante,  a  fini  par  s'etablir  sur  des  bases  solides.  Dans  le  Species  plan- 
tarum,  Linne  repartissait  les  especes  connues  de  son  temps,  en  petit 

nombre  d'ailleurs,  dans  la  serie  des  Arenaria.  Aujourd'hui  on  est 

bien  d'aceord  pour  grouper  a  part,  comme  le  fit  pour  la  premiere 

fois  Persoon,  celles  pourvues  de  stipules.  Tout  au  plus  diflere-t-on 

sur  le  nom  qu'il  convient  d'attribuer  au  nouveau  genre.  Fries  et  a  sa 
suite  plusieurs  botanistes  du  Nord  ont  adopte  le  terme  de  Lepigonum 

cree  par  Wahlberg,  mais  en  France  c'est  celui  de  Spergularia  pro- 
pose par  Persoon  qui  a  prevalu,  en  conformite.  du  reste,  avec  la  loi 

de  priorite. 

Mais  si,  pour  I'heure.  le  yviuv  Spergularia  parait  bien  etabli.  on 

n'en  peut  dire  autani  de  a  classification  des  elements  qui  le  com- 
posent.  Et  cela  tient  surtout  a  ce  que  les  divisions  de  premier  ordre 

n'apparaissent  pas  ici  nettement  :  a  cet  egard,  on  remarque  une  di- 

vcr-itt'  complete  entre  les  descripteurs.  A  lui  st-ul  cr  defaut  d'aceord 

fait  prevoir  le  peu  de  solidite  de  la  base  choisie  par  chacun  d'eux; 
c'est  ce  que  montrera  du  reste  la  revision  rapide  et  critique  des  prin- 
cipaux    arrangements    proposes. 

Reserve  doit  etre  faite  toutefois  pour  une  section  admise  par  tous 

les  botanistes  et  comprenant  le  seul  Spergularia  segelalis.  Dumortier 

avait  meme  erige  un  genre  special  pour  cette  espece  unique.  Genre 

ou  sous-genre,  nous  le  laisserons  ici  en  dehors  de  toute  discussion. 

On  trouve  dans  l'ouvrage  de  Pomel  (Materiaux  nouveaux  pour 
la  flore  atlantique)  l'indication  d'une  autre  division  qui  au  premier 
abord  parait  de  haute  importance.  plusi»-uis  t-pec-  de  l'Afrique 
septentrionale,  reunies  sous  le  nom  de  Gamostylon,  montrent  en  effet 

une  certaine  affmite  avec  les  Polycarpees  par  leurs  styles  concres- 
cents  a  la  base.  On  sait  que  la  plupart  des  traites  de  Botanique 
attribuent  a  cette  derniere  tribu  un  style  simple,  tandis  que  les 
vraies  Alsinees  ont  des  styles  distincts.  Et  a  cet  egard  les  Spergu- 

laria se  trouvent  bien  a  la  limite  marquant  le  passage  des  unes 

aux  autres.  Mais  en  realite,  ce  caractere  manque  de  fixite.  D'abord 
toutes  les  Spergulaires  montrent  leurs  styles  rapproches  dans  le 
bouton  floral,  et  la  coherence  persiste  parfois  plus  ou  moins  com- 

plete apres  l'epanouissement.  D 'autre  part,  les  especes  gamostylees 
de  la  flore  algerienne  ne  forment  pas  un  groupe  homogene.  Leurs 
vraies  affinites  les  rapprochent  isolement  des  types  dialystyles  les 
plus  dissemblables. 
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Le  monographe  suedois  des  Spergularia,  Kindberg.  ehangea  plu- 
sieurs  fois  les  bases  de  sa  classilication,  et  ricii  ne  montre  mieux 

peut-etre  que  cctfe  hesitation  meme  toule  la  dillieulte  du  sujet. 

D'abord  il  s'attacha  aux  graines  pour, en  tirer  le  caractere  domi- 
nateur,  lorsqu'il  eerivit  en  1  sr>r>  -e-  SgnilmLr  ad  sgiu,psin  gemris 
Lepidogonorum.  Puis  on  le  voit  7  ans  plus  tard  lui  substituer  celui 

fourni  par  les  dimensions  du  fruit  dans  sa  Monographia  Lepidogo- 
norum. Mais  ceite  division  nuuvelle  drs  espeees  en  ma  roihecx  et 

mitTolhrr;r  n'e-f  pa.-  plu-  soljib- ;  il  n'esl  p;i-  besom  d'avoir  observe 
longtemps  pour  reconnaitre  combien  e-t  varial)le  enl  re  les  races  dun 
meme  type,  et  jusque  dans  la  meme  planle  aux  di verses  phases  de 
la  maturite  la  saillie  de  la  capsule  hois  du  calice  IVuetifere. 

Outre  que  ce  caractere  mampie  souvenl  de  precision,  il  a  encore 

l'inconvenient  plus  grave  peut-etre  de  separer  ceriaines  e.-peres 
en  realite  tres  affmes,  telles  que  la  Spergularia  mwrorhiza  GG.,  et  le 

Sp.  rupicola  de  Lebel. 
Aussi  le  botaniste  de  Valognes,  des  son  premier  Essai  de  revision 

des  Spergularia,  en  revint-il  a  I'ancien  caractere  employ^  par  Kind- 
berg,  et  tous  les  floristes  francais  apres  lui  <>nl  adopte  la  division 

en  trois  groupes,  suivant  que  le-  graines  so  id  loutes  apteres,  ou  bien 

toutes  pourvues  d'ailes,  ou  en  fin  ailees  en  pelil  nuiubre  seulement. 
Dans  ses  notes  manuscrites  que  j'ai  pu  consulter,  Foucaud  lui-meme 
s'etait  arrete  a  ces  trois  section-  :  Aplerosperm.-e.  AlaLr,  Mixtse. 

1909  sur  le  Spergularia  Dillenii  .Journal  de  B<danique,  2«  Bene, 

tome  2),  combien  celte  base  etail  elle-menie  j >«- u  -rue;  i.r.  depuis, 

les  recherches  et  endues  a  de  nomhreuse-  e.-pee,-  du  trenre  n'ont  fait 
que  me  con  firmer  dan.-  la  meme  opinion.  <  in  m  I  ronvera  des  preuves 
nouvelles  dans  cette  etude  meme. 

On  peut  lire  a  la  page  8  de  la  Revision  du  irerwv  Spergularia.  les 

lignes  suivantes  :  «  Les  cotyledons  ne  -out  pa-  toujour*  incombants, 

comme  le  disenl  .-an-  exception  le-  auteiirs.  nuelque-  e-peee-.  Sp. 
diandra.S.  purpurea  par  exeniple.  le-  out  accornbanl -.  el  quelquefois 

UIi   pell  obliques,  de  ne  -ends  pa-  eloime  que  Ton  f'enconfral    les  deux 
dispositions  cotvledonaires  sur  une  seule  et  meme  espece  ».  La  ter- 
minaison  restrictive  du  paragraphs  cite  montre  que  les  observations 

de  Lebel  l'avaient  place  en  lace  de  c;i-  ambitus.  II  devenait  d*autant 
plus  interessant  de  verifier  le  fait,  que  l'unaiiimite  des  botanistes 
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est  complete  pour  affirmer  le  contraire,  ainsi  que  le  remarque  l'au- 
teur  lui-meme. 

Comme  l'assertion  est  positive  pour  le  Sperg.  purpurea,  c'est 

de  ce  cote  que  furent  dirigees  mes  recherches.  On  sait  que  l'espece 

est  plus  connue  aujourd'hui  sous  le  nom  de  S.  Niceensis,  et  consideree 

comme  speciale  au  Midi  de  la  France.  J 'en  possede  en  herbier  de 
beaux  echantillons  trouves  par  A  If.  Reynier  a  Aubagne  (Bouches-du- 

Rhone)  :  d'autres  de  determination  plus  sure  encore  peut-etre, 

parce  qu'ils  ont  ete  distribues  sous  le  controle  de  Foucaud  (N°  5002 
de  la  Socieie  Rochelaise)  ont  ete  recoltes  a  Beziers  le  29  aout  1909 

par  le  Fr.  Sennen.  Or  toutes  Ies  graines  de  ces  diverses  provenances 

que  j'ai  examinees  m'ont  fait  voir  l'embryon  dispose  suivant  la 
regie  generale  indiquee  par  les  auteurs  «  colyledonibus  incumbeniibus ». 

Bien  plus,  des  dissections  tres  nombreuses  pratiquees  sur  !e  vivant 

m'ont  permis  de  constater  la  meme  structure  uniforme  dans  une 
plante  observee  a  Angers  et  que  tous  ses  caracteres  montrent  comme 

tres  rapprochee,  sinon  identique  au  Sp.  niceensis.  Un  des  rares  flo- 
ristes  qui  depuis  Lebel  ait  utilise  ce  caractere  fourni  par  les  graines, 

M.Rouy,  fournit  a  cet  egard  des  indications  qui  ne  sont  pas  heureuses, 

puisque  la  meme  espece  Sp.  Aiheniensis  est  donnee  a  la  page  360  de 

son  livre  comme  ayant  les  cotyledons  aocombants,  et  un  peu  plus 

loin,  a  la  description  de  l'espece,  avec  des  cotyledons  incombants, 

sans  que  l'erreur  commise  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  ait  ete  jamais 
relevee,  que  je  sache,  par  les  additions  publiees  ulterieurement. 

J'ajouterai  que  les  observations  faites  en  moindre  nombre,  il  est 

vrai,  sur  le  Sp.  diandra  n'ont  pas  justifie  davantage  les  assertions 
de  Lebel,  de  sorte  qu'on  peut  s'en  tenir  aux  caracteres  communement 
at  tnbup.-  aux  Spergulorid  comme  a  l'ensemble  des  autres  Alsinees. 

Je  n'ai  jamais  pu  m'expliquer  la  meprise  commise  sur  ce  point 
par  le  monographe  fran^ais  dont  les  travaux  sont  d'ordinaire  em- 
preints  de  la  plus  grande  exactitude.  Aussi,  pour  enlever  cette  mau- 

vaise  impression,  je  me  hate  de  dire  tout  le  profit  que  j'ai  tire  de  ses 

ouvrages  pour  la  redaction  de  cette  note.  C'est  la,  en  effet,  que  j'ai 
trouve  la  premiere  indication  de  ce  caractere  si  longtemps  cherche, 

apres  tant  d'autres  qui  n'ont  pas  resiste  a  1'epreuve,  celui  qui  va 
nous  permettre  enfin  de  repartir  les  Spergularia  en  deux  series  natu- 
reiles  et  relativement  constantes. 

La  Revision  du  genre  Spergularia,  tout  comme  les  monographies 



de  Kindberg,  avait  signale  1'importance,  secondare  il  est  vrai, 
fournie  a  la  classification  par  la  duree  de  ces  plantes.  G'est  ainsi 

qu'on  voit  le  Sp.  diandra  separe  des  autres  Apterospermees  comme 
seul  type  franchement  annuel.  Toutefois  Lebel  semble  n'avoir  pas 
eu  lui-meme  toute  confiance  en  son  criterium,  puisqu'il  ajoute  en 
note  a  la  suite  de  la  diagnose  :  «  (juelques  pint-  passent  1'hiver,  et 

je  ne  serais  pas  surpris  que  l'espere  ful  bisannuelle  ».  On  sait, 
en  effet,  avec  quelle  facilite  un  vegetal  monocarpique,  tel  le  Bit-  dans 

nos  cultures  passe  d'un  mode  de  vie  a  l'autre,  suivant  les  diverses 
conditions  du  milieu.  Loret  a  montre  depuis  longtemps  qu'il  en  est 
de  meme  pour  les  plant. •-  salivates,  et  aucun  Retire  inieux  que  celui 

qui  nous  occupe  n'en  peut  fournir  de  cas  plus  evidents.  J'observe 
depuis  plusieurs  annees  certaines  formes  qui  croissent  sur  les  greves 
de  la  Loire  :  elles  y  sont  strictement  annuelles,  par  le  fait  meme  de 
leur  localisation  sur  des  bancs  de  sable  qui  emergent  peu  de  semaines 

seulement  chaque  annee.  Mais  si  par  hasard  la  plante  vient  a 

germer  hors  de  l'atteinte  des  eaux  d'inondation,  elle  passe  parfaite- 
ment  1'hiver  sans  perir. 

Si  imprecis  que  soit  dans  beaucoup  de  cas  le  caractere  de  la 

longevite,  on  ne  peut  meconnaitre  neanmoins  que  parfois  il  ne  se 

montre  d'une  nettete  parfaite.  II  n'offre  pas,  comme  le  precedent, 

l'inconvenient  de  disjoindre  des  type-  doues  d'ailiniles  veritables, 

et  par  ailleurs  il  est  souvent  d'une  Constance  irreprochable.  Si,  par 

exemple,  Lebel,  comme  on  l'a  vu,  manifestait  une  certaine  hesita- 

tion a  l'appliquer  au  Spergularia  diandra,  c'est  qu'il  existait  dans 
son  esprit  une  veritable  confusion  relativement  a  diverses  formes 

comprises  jusqu'a  lui  et  apres  lui  sous  le  meme  nom,  quoique  n'ayant 

plus  loin,  en  etudiant  le  vrai  type  meridional  deorit  pour  la  premiere 

fois  par  Gussone  sous  le  nom  d'Arenaria  diandra.  quil  est  aussi  rf'-»u- 
lierement  annuel  que  Test   par  exemple  chez  nous  le  Spergularia 

D'ailleurs,  si  au  lieu  de  considerer  seulement  le  point  de  Vue  phy- 

siologique.  on  s'attache  aussi  a  la  structure  de>  dromes  perdurants, 

la  distinction  qui  en  ressort  de  vient  plus  solide.  outre  qu'elle  a 

l'avantage  de  s'appli<pier  aux  eehantillons  dherbier.  11  est  facile, 
en  effet.  de  reconnaitre,  meme  sur  de  simples  exsiccatas,  si  une  plante 

a  vecu  pluseurs  annee-.  autant   aux   »-i.-;tt  ri«  e-  lai— ees  pres  de  la 



150  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

base  par  les  rameaux  detruits  qu'a  la  lignification  plus  ou  moins 

avancee  de  la  souche  qui  les  a  portes.  La  seule  trreur  possible  vien- 

drait  de  l'examen  accidentel  de  quelque  pied  tres  jeune  fleu- 

rissant  pour  la  premiere  fois ;  mais  c'est  une  de  ces  meprises  qu'il  est 

toujours  facile  d'eviter  en  etendant  les  recherches  a  des  individus 
suffisamment  nombreux. 

Quoi  qu'il  en  soit,  de  tous  les  caracteres  employes  pour  grouper 

les  especes  de  Spergularia,  je  n'en  connais  pas  actuellement  a  presen- 

ter plus  d'avantages  que  celui  de  la  persistence  des  souches.  manifes- 
to elle-meme  par  le  developpement  souvenl  murine  de  la  partie 

souterraine,  qui  a  valu  a  celles  qui  le  possedent  le  nom  de  macrorhizes. 

Ainsi  le  trouve-t-on  utilise  par  M.  Rouy  a  la  page  305  du  tome 

troisieme  de  sa  Flore  de  France  pour  une  sous-division  a  laquelle  il 

ajoute  comme  signalement  secondaire  la  presence  de  poils  glandu- 

leux  sur  l'ensemble  des  organes  vegetal  its.  Malheureusement,  cette 

seconde  partie  de  la  diagnose  manque  -ouvent  d'exactitude.  II  y  a 
longtemps  que  Lebel  a  signale  a  Gatteville  dans  la  Manche,  une 
forme  glabrescente  de  son  Spergularia  rupicola,  la  plus  francbement 

macrorhize  de  toutes  les  especes  franchises.  Par  contre,  nous  retrou- 
verons  plus  loin  certaine  plantes  annuelles  entierement  recouvertes 

de  poils  g'.anduleux  meme  au-dessous  de  la  pr  me-fleur. 
Cependant  les  Spergulaires  macrorhizes,  faute  de  se  ressembler 

par  le  revetement  epidermique,  possedent  neanmoins  plusieurs 
traits  communs.  En  efTet,  elles  constituent  le  type  le  plus  eleve  du 
genre,  avec  l<uis  fleurs  toujour  bien  developpees  et  pourvues  au 
complet  de  Ieurs  deux  verticilles  staminau  .  Ainsi,  outr  la  souche 

puissante.  flies  ont  pour  note  auxliaireunandroc.ee  diplostemone, 

ou  plus  .'xactement  obdiplostrmone.  Ce  nombre  constant  de  dix 

etamine-  i'ourn  t  un  caiac!  ere  acce^oite  -an-  doute,  mais  tres  pre- 
cieux  pour  fix  r  la  place  ixacte  de  quelques  types  vivaces  qu'on 
pourrait  etre  tente.  de  ranger  parmi  les  macrorhizes.  Mais  outre 

que  la  racine  et  sa  lignification  y  restent  toujours  faib!es,  on  recon- 

naitaleurandroceeappauvri  qu'elles  appartiennent  reellement  a  la 

II  me  reste  a  justifier  une  assertion  emise  a  l'instant,  et  qui  peut 
sembler  au  moins  tres  hasardee  pour  plus  d'un  lecteur  familiarise 
avec  la  litterature  botanique.  La  division  du  genre  Spergularia 
en  especes  macrorhizes   et    microrhizes   ne   brise,   ai-je   dit,  aucune 
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affinite  veritable.  Et  pourtant  un  fait  bien  connu  semble  en 
complete  contradiction.  Les  auteurs  de  la  Flore  de  France,  a  la 
suite  de  Fenzl,  admettaient  un  type  Sp.  media  comprenant  deux 

varieties,  dont  l'une  heterosperma  a  la  racine  grele,  tandis  que  l'autre 
marginata  est  franchement  macrorhize.  Clavaud,  qui  dans  sa  Flore 
de  la  Gironde  admet  le  meme  rapproebemeiit.  earaeterise  en  ces 
termes  les  deux  stirpes  de  son  espece  entendue  a  la  fagon  de 
Grenier  et  Godron  :  «  Sp.  marina  Bor.  (Sp.  media  var.  heterosperma 

Fenzl),  raeine  un'-dr  civ,  ne  dcpassanl  gueie  la  urn-seiir  (l'une  plume 
d'oie;  et  Sp.  marginata,  racine  ordinairement  epaisse  egalant  parfois 
la  grosseur  du  doigt,  » 

Mais  il  est  impossible  aujourd'hui,  malgre  l'autorite  des  auteurs 
precite^s,  de  soutenir  la  reunion  en  un  seul  type  de  deux  formes 
aussi  dissemblables  que  les  Sp.  heterosperma  et  marginata  :  la  pre- 

miere avec  ses  fleurs  peliles.  miostemnnes.  a  petales  bicolores,  sa 
capsule  peu  ou  pas  saillante,  renfermanl  des  graines  toutes  apteres 

ou  en  melange  seulement  d'un  petit  nombre  d'ailees;  la  seconde  avec 
ses  larges  fleurs  decandres,  a  petales  pales  et  unicolores,  depassant 
le  calice,  sa  capsule  longuement  exserte,  remplie  de  graines  toutes 

marginees.  Si  l'habitation  aux  bords  de  la  mer  les  rapproche  souvent, 
il  n'est  pas  rare  non  plus  de  trouver  l'une  tres  loin  du  littoral,  tandis 

que,  suivant  la  remarque  de  Fries,  l'autre  reste  strietement  ocea- 
nique.  Aussi  tous  les  auteurs  recents  sont-ils  d 'accord  pour  les 
separer  sp^cifiquenient. 

On  voit  done,  en  resume,  que.  loin  de  diminuer  le  erilerium  que 
nous  choisissons  ici  en  premiere  ligne  pom  diviser  le  genre  Spergu- 

laria,  les  faits  empruntes  a  deux  de  nos  ouvra ges  ileseripfifs  i'rancais 
les  plus  justcment  apprecies.  mil  plufot  pour  result  at  contraire  de 

faire  ressortir  son  oppm-t  unite,  ayanf  I'avanfage  de  retablir  a  leur 
place  reelle,  e'est-a-dire  a  une  grand.-  distance  les  mies  des  autres, 
plusieurs  especes  qui  avaient  ete  trop  longtemps  et  a  tort  rappro- 

C'est  egalement  pour  avoir  meconnu  l'importance  du  carjfetere 
fourni  par  la  souche  que  Lloyd  a  malencunl  reusement  rattache 

dans  toutes  les  edit  ions  <\r  -a  Flore  de  I' Ours  I,  [e  Sp,  rgulnrin  rupeslris 

imbu  de  ces  idee*  de  Lloyd  que  M.  Bureau,  dans  la  seance  de  la 

Societe  botanique  du  14  decembre  1894,  relevant  avec  raison  d'ail- 



leurs  une  faute  de  determination  qui  s'etait  glissee  sur  la  liste  des 
plantes  trouvees  par  Geneau  de  la  Marliere  sur  le  lit  loral  de  la  Manche, 

eut  recours  a  un  argument  sans  vaieur  pour  demontrer  qu'il  s'agis- 

sait dans  l'espece  du  Sperguloria  marginata  (media  de  Persoon)  et 

non  du  marina.  Au  lieu  d'affirmer  que  ce  dernier  croit  sur  les  rochers, 

ce  qui  est  absolument  inexa.-t.  il  sutli.-ail  de  fa  ire  ressortir  la  diffe- 

rence de  l'appareil  radiculaire.  volumineux  dans  la  premiere  espece, 
peu  developpe  dans  la  seconde. 

quels  on  s'est  maintes  fois  appuye  pour  <;l;i».-r  i«-  Sperguloria.  il  me 
reste  a  en  faire  ressortir  un  autre  presque  cntieremenl  neglige  jus- 

qu'ici,  c'est  la  couleur  qui  nmspire  generalement  pas  plus  de  con- 

■  fiance  aux  botanistes  qu'au  poete  des  Bucoliques  :  «  ninuum  ne  fide 
colori  )>.  Toutefois  la  teinte  des  petales  est  ici  assez  variee  et.  cons- 

tante,  a  part  quelques  cas  d'albinisme  pint  r»t  rares  autant  que  j'ai  pu 
voir.  La  plupart  des  especes  montrent  cette  belle  nuance  rose  si 

a  l'aneien  type  liuin'vn.  <_> i h-I « ; ik  —  i m i » ■-  nut   imc  leinte  pale  on  meme 

Sp.  Dillenii  l'onglet    Wane  contrast*  avec   la   pdinte  violacee  du 
limbe.  Entin,  d'apn-  les  ivn>eiirneiiienl>  found-  par  M.  Battandier, 
l'espece  desertique  que  Fmicaud  lui  avait  dedtec  sans  en  donner  de 

.li;iLriKi>e  pn'-eise  se  reconnait  immediatement  a  son  pigment  virant 

Le  testa  des  graines,  d'un  brun  plus  ou  moins  fonce,  devient  a  la 
maturity,  dans  certaines  de-ci  dement  noir,  de  sorte  qu'on  peut  les 
ranger  en  pheospermes  et  melanospermes.  Ouant  aux'papilles  ou 
tubercules  recouvrant  la  surface  habituellement  concolores  et  conti- 

gues,  elles  peuvent  deveiiir  except ionnellement  plus  pales  et  dis- 

tantes.  ainsi  que  Clavaud  l'avait  le  premier  signale,  paraissant  alors 
eomme  cristallines,  selon  1'expression  de  MM.  Battandier  et  Trabut 

dans  leur  Flore  d' Algerie. pour  la  description  du  Sperguloria  marina. 
Tels  >ont  les  principaux  caracteres,  avec  leur  importance  rela- 

live.  qui  nous  serviront  a  grouper  les  especes  du  genre  Sperguloria. 
Les  notes  suivantes  oonsacrees  aux  macrorhizes  et  aux  microrhizes 

etabliront  plus  amplemenl  encore  le  bien  fonde  de  cette  division 

genera  le  par  l'etude  en  >erie>  naturelles  des  types  qui  me  sont  mieux 
eounu>.  ivux  Inut  an  uioin-  de  l'Ancien  Monde. 



DE  [/INFLUENCE  DE  LHUMIDITE  ET  DE  LA  SECHERESSE 

STRUCTURE  ANATOMIQUE  DE  DEUI  PLANTES  TROPICALES 

Par  M    P.  CHOUX 

I    —  INTRODUCTION 

Plusieurs  auteurs  ont  depi  mis  en  lumiere  Finfluence  qu'exerce  le 
lilieu  aquatique  sur  les  vegetaux  qui  y  vivent,  et  aussi  bien  sur  leur 

spect  exterieur  que  sur  leur  mnrpholo-rie  interne.  En  ce  qui  con- 
erne  specialement  les  tiges,  M.  CosUmtin  la  hien  compare  les 

tructures  anatomiques  de-  pail  ies  aquat  iques  et  des  parties  aerien- 

es  d'un  certain  nombre  d'espece.-  qui  plontrenl  dans  l'eau  par  leur 
ase,  tandis  que  leur  sommet  reste  dans  Fair. 

D'autre  part  certaines  plantes  vivent  a  la  fois  sur  terre  et  dans 

constate  que  le  Polygonum  amphibium  n'a   pas  le  meme  aspect 

M.  Massart  que 

celles-ci,  ofTrent 
chauds,  VI pome, 
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Ces  deux  especes  vivent  dan-  des  etanes  qui  cjeneralement 

pendant  la  saison  des  pluies  contiennent  une  certaine  quantite  d'eau, 

mais  qui,  par  contre,  pendant  la  saison  seche.  en  sont  a  peu  pres 

depourvus;et  l'alternance  de  ces  deux  periodes  bien  tranchees  fait 

que  tiges  et  feuilles  sont  placees  tour  a  tour  dans  des  conditions  de 

milieu  tres  differentes.  Pendant  la  premiere  periode  elles  sont  nette- 

ment  aquatiques  et  leurs  rameaux  flottent  sur  l'eau  ou  sont  comple- 

tement  submerges;  pendant  la  deuxieme  periode.au  contraire,  ce 

sont  plutot  des  vegetaux  aeriens. 

Nous  avons  done  etudie  comparativement  des  tiges  de  saison 

seche  et  des  tiges  de  saison  Immide  appartenant  a  cet  Ipomea  et 

a  ce  Xeplunia,  le-  eehant  illuu-  que  nous  avons  eu.-  entre  les  mains 

ayant  ete  recolte-  dan-  le  n.n-d-une-t  de  .Madagascar  par  M.  Perrier 
de  la  Bathie. 

Nous  etudierons  d'abord  V Ipomea  reptans. 

IPOMEA   H! 

Deja  l'aspect  exterieur  de  la  tige  de  cette  Convolvulac^e  presente 
des  caracteres  Men  distinct-,  -uivant  que  IV.n  examine  des  echantil- 

lons  recueillis  en  saison  humide  ou  des  echantillons  recoltes  en  saison 

La  tige  de  saison  des  pluies  est  de  couleur  vert  grisatre,  son 

diametre  est  d'environ  1  centimetre;  pleine  an  niveau  des  nceuds 

seulement,  elle  est  creuse  dans  les  entre-noeuds. 

La  tige  de  saison  seche  est  de  couleur  brunatre,  son  diametre 

varie  entre  5  millimetres  et  6  millimetres  5;  comme  la  precedente 

elle  n'est  pleine  qu'au  niveau  des  nceuds.  Son  plus  faible  diametre, 

par  rapport  a  celui  des  tiges  precedente-,  est  du  es-entiellement  a  la 

moindre  largeur  de  la  cavite  centrale,  car  d'autre  part  les  tissus  per- 

sistants (reste  du  cylindre  central  et  ecoree  -eraient  plutot  plus 

larges.  Comparativement  au  diametre  total,  les  tissus  persistants 

represented  les  34/71  environ  de  ce  diametre  dans  la  tige  de  saison 

seche  et  les  18/71  seulement  dans  celle  de  saison  humide. 

De  plus,  le  plancher  de-  no-ud-  est.  plus  epais  dans  la  tige  de  saison 



mil':.  si,,ni:i: 

seche  que  dans  la  tige  de  saison  humide,  car  il  a  2  ;'i  3  millimetres 
d'epaisseur  au  lieu  de  1  millimetre  senlemenl.  Par  contre  les  entre- 
nceuds  sont  moins  allonges.  Enfin  les  racines  qui  naissent  au  niveau 
des  nceuds  son!  plus  nombreusos  quYn  saison  humide.  Et  tous  ces 

caracteres  exterieurs  et  distinct  it's  peuvent  se  resumer  dans  le tableau  suivant   : 

Couleur    Vert  grisatre  Brunatre 
Diametre  total    1cm.  Oc.oOaO.  c.  65 
Lacune  centrale    8  mm.  2  mm.  a  3  mm. 

Epaisseur  des  tissus  persistants  2  mm.  a  2  nun.  8  2  mm.  a  3  mm.  5 
Plancherdesnoeuds    1mm.  2  mm.  a  3  mm. 

Entre-noauds    Longs  Courts 
Racines    Assez  nombreuses  .Moins  nombr. 

On  peut  done  bien  deja,  au  point  de  vue  de  l'aspect  exterieur, 
distinguer  les  liges  de  sai-on  des  plum-  df  eellc-  ,1c  >aison  seche. 

Nous  allons  voir  qu'il  en  est  de  meme  si  I'on  considere  la  struc- 

1°  Tige  de  saison  humide.  —  Cette  I  i ire  est  a  pen  pres  reguliere- 

ment  cylindrique  et  l'ecorce  est  generaiement  un  peu  plus  grande 
que  la  stele  (fig.  1). 

L'epiderme  (fig.  2,  e)  est  a  culicule  Ires  rninee  comnie  dans  toutes 
les  tiges  aquatiques  et  il  commence  de  tres  bonne  heure  a  se  cloi- 
sonner  tangentiellement  (ea).  II  y  a  done  debut  de  formation  des 

tissus  secondaires  extra-ligneux. 

L'ecorce  presente  d'abonl  1 1 « .i~  a  qnatre  as-ises  de  cellules  ties 
aplaties,  a  parois  minces,  bourrees  de  trains  de  chloro|)hylle;  ce  sont 

ces  chloroleucites  qui  donnenl  a  la  tige  son  aspect  verdaf  re  (fig.  2  ee1}. 
Viennent  ensuite  des  cellules  plus  armndie-  et    le^erement  collen- 

cellules  beaucoup  plus  grandes  que  pr.Vedemmrnt  d  a  pan>is  ties 

minces,  elle  est  en  outre  creusee  de  lacune--  a  pen  pre  i  c*_:ulierement 

espaceYs  (fig.  1  et  2,  /).  Ces  lacunes  send. lent  sV-tre  bumees  par  des- 

truction de  cellules,  les  bords  en  sont,  en  eft'd,  tres  irreguliers  et  la 
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lacune  renferme  souvent  des  debris  de  membranes.  Quant  a  leurs 

dimensions,  elles  sont  assez  variables,  ainsi  que  le  montre  la  figure  1. 

L'endoderme  (rf),  quoique  ne  presentant  pas  d'epaississements,  est 

e  de  saison  humide  d'Ipomea 

nizvnlit'i  .-t  qui  contrastent  ainsi  avec  les  cellules  volumineuses  et 
rondies  de  l'ecoree  lacuneuse. 
Le  pericyele  (p)  est  forme  de  deux  a  trois  assises  de  cellules, 

irmi  lesquelles  certaines,  appartenant  a  la  couche  externe,  sont 



legerement  sclmii.'v.-;  il  m  :.-ull «■  hi  presence  d'ui 
pericyclique  discontinu. 

La  stele  renferme  un  assez  grand  nombre  de 

ligneux,mais,par- 

dimensions     plus  ^V  ^   /"  T^Y  <        7 

considerables.  '   ^'         X/V D'autre  part,  ces  y\  J^ji 

d'eux  est  tres  vo- 
lumineux  (fig.  3), 
ilestsouventsub- 
divise     en     deux 

ptTlT.e^oTd 
-                   ": 

un  peu  moindres, Fig.  2.   —   Coupe    tra 

plus  petit  encore. 
^'^^"onenc'h 

prill  -  .pi-'  1c-  Irui.-  pn-r 
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nombreux  et  de  parenchyme  ligneux.  Les  formations  secondaires 

sont  deja  apparues,  mais  files  sont  irregulierement  epaissies  parce 

que  l'assise  generatrice  a  surtout  fonctionne  au  niveau  des  trois  gros 

faisceaux,  alors  qu'entre  ces  faisceaux  il  y  a  a  peine  deux  ou  trois 
assises  de  cellules,  dont  quelques-unes  se  sont  lignifiees. 

A  la  pointe 

bourrelet  cellulosique  forme  aux  depens  des  cellules  bordantes  {be). 

2°  Tige  de  saison  seche.  —  La  tige  est  encore  assez  regulierement 

arrondie,  mais  l'ecorce  est  ici  moins  developpee  que  le  cylindre  cen- 
tral. Ce  dernier  est  loin,  du  reste,  d'offrir  partout  la  raeme  epaisseur; 

en  effet,  les  trois  faisceaux  plus  volumineux  que  nous  avons  deja 
signales  dans  la  tige  de  saison  humide  existent  encore  et  a  leur  niveau 

la  stele  est  tou jours  beaucoup  plus  developpee  que  dans  leur  inter- 
vals, mais  la  difference  entre  ces  trois  faisceaux  et  les  autres  est  plus 



accentuee  que  piv.-.-.lrmin.'itl.   Les  saillies  qu'j 
ils  forment  dans  la 

lacune  centrale  sont  don 

C    pi,,.- 
i  accusees.  D'autre part,  comme  la  tige 

esl  plus  petite,  elles  sont, 

plus  I 
approchees  :  il  en  i resulte  que  la  lacune 

centrale,  au  lieu  d'etre  a 

peu 

pres  eirculaire,  est neftement  triangu- 

laire,  les  soramets  du  trii 
mgle 

correspondant  aua endroitg  oil  la  stale 

est  le  moins  developpee 

(%  < 
[). 

g3  Nou>  avons  dit  d'ai 
ll.'iirs precedemment  qi 

le  If.-  tissus  pi-isis- 
tants  etaient  plus  epais 

dans^la    tige  de  saison 

-m 

seche  que  dans  celle  de 

^L    ; saison     humide,     mais 

^%- f nous  ajouterons  ici  que k 
.,/  •'^/'''i^p,"' 

'^^x    ̂  
eet  epaississement  plus 

'>/^ 

__^  NXol grand    est   du    precise- 

m  ( — 
01 ment    surtout    au    fort 

~> 

developpement  des  trois 

gros  faisceaux  que  nous _X                    ̂ JCr  jj 

l'epiderme  se  trou1 
veun 

periderms !    assez Vulll- 
mineux 

(fig.     5, 

ig), 

d'origine 
naturellement 

epidermi que      co 

mm.- precedem ment.  Pour  le 

moment  < ;e  peridei 

a  pas  de 
pll»'lln<l« 

to  liLMini-^primam-  ft 

de  Fassise  p'ti.- n.tri^o her     perini»'dull;iirc;     m, 

i:umpo>e  do.    liege,  il  n'y 

cellules  a  parois  minces  (ce) 

r  contre,  on  y  troove  quel- 

ste  de  l'ecorce  est  parseme 
tic  I'.-nt'ci  in. Til  poinl  ill-  i  •  1 1  i  < » i  ■  ■ ;  •  •  1 1  <  ■ 
de  lacunes,  en  outre  les  cellules  les  plus  externes  de  cette 

neuse  sont  legerement  collenchymateuses  (cc). 

Les  lacunes  afTectent  une  disposition  different o  do  rel 

en  saison  humide.  Elles  ne  sont  plus  regulieivnu»nt  .-[.; 
cees  a  peu  pres  toutes  au  meme  niveau:  leur  repartit 

irreguliere  et  on  a  souvent  deux  ou  trois  lacunes  superpofl 

r.'tri,,. 
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les  lacunes  precedentes  etaient  a  bonis  irreguliers;  ici  on  trouve  de 

ces  lacunes  (lir),  mais  il  en  est  d'autres  qui  sont  bordees  par  des 
cellules  regulierement  disposees  simulant  un  canal  secreteur  avec 

ses  cellules  bordantes  {lr).  Ces  lacunes  regulieres  sont  parfois  limitees 

:  de  la  lacune.  Ces  deux  sortes  de  lacu 

ans  ordre,  la  partie  externe  de  l'ecorce  la 



neuse  ne  renferme  que  d.-  laeune.-  regulieres.  hi  partie  interne 

presente  a  la  t'ois  des  lacunes  n'-gulieres  et  irregulieres. 
Quelques-unes  arrivent  presque  ,m  contact  du  pericycle  et  n'en 

sontseparees  que  par  unt:  assise  parenchymatousc  ipii  doit  et.ro  consi- 

dcree  comme  I'endodernie.   <  lr  dernier  ne   pri'v-enl  c  aueuri  earactere 

gees  tangentiellemcnl  (pie  le-  a  litres  c>|lul»'-  <!.■  fccic.-  id  . 
Le  pericycle  (p)  est  eonsfifue  par  deux  mi  trois  a.-sises  de  cellules 

dont  quelques-unes  des   plus   extents   -out    -cl.'-iviisc-  ;   il   y  a   done 

tres  net.  Remarquons  que  lVpai—.-ur  des  pa  mi.-  -<-|.m -ifi.Vs  c-l    plus 

tout  a  l'heure  et  nous  a  von-  deja  merit  ionno  le  plus  grand  develop- 

pement  des  trois  gros  t'aisceaux  toujour-  inegaux.  Ajoutons  mainte- 
nant  que  ce  plus  fort  developpement  es!  du  a  ce  que  le>  formations 
secondaires  sont  tres  developpees.  Precedemment  res  formations 

etaient  a  peine  ebauchees  :  ici,  au  contraire.  l'assi-e  general  rice  libero- 
ligneuse  a  forme  beaucoup  de  tissus  nouveaux  et  elle  a  fonctionne 

dans  toute  l'etendue  de  la  tige.  Au  ni\eau  de.-  fai-ceaux  elle  a  rejete 
du  cote  de  l'exterieur  une  certaine  quantite  de  liber  secondaire  et 

du  cote  de  1'interieur  du  bois  secondairv  pari  ieulu'-rcment  abondant 
au  niveau  des  trois  gros  faisceaux  :  ce  bois  secondairv  renferme  non 
seulement  des  fibres  ligneuses  et  du  parenchyme  ligneux,  mais  aussi 

fig,  6  vs.). 

forment  une  couche  assez  epai-se;  dan.-  ce  parenchyme  certains 
elements  externes  ont  commence  a  se  difTerencier  en  liber  secondaire; 

quant  aux  elements  les  plus  interne-  en  c-rlain-  •■ndroits  ils  se  sont 

niveaux,  il  existe  cinq  a  six  assises  de  cellule-  lienifiees  (fig.  5,  k), 

secondaire  renferme  des  macles  d'oxalafe  de  calcium. 
Comrae  dans  la  tige  de  saison  de.-  pluies,  il  existe,  a  la  pointe  de 

•  haque  faiseeau,du  liber  perimedullaire  abondant  surtout  au  niveau 

de-  gro-  faisceaux.  Entre  ce  liber  perimedullaire  et   la  pointe  du 
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i  primaire  il  existe  parfois 

rdu  liber  perimodullaire  secondain 

-  -.  <:onrlnir.-'-  |.:trr:„'hyn  :<t, 
iignities  ;  Ip,  liber  perimedullaire;  mj 
daire  non  lignifie. 

venant  se  superposer  au  liber  perimedullaire  primaire.  Cette  assise, 

qui  ne  forme  pas  de  bois,  s'etend  egalement  en  dehors  des  faisceaux, 
mais  elle  n'est  pas  continue,  elle  s'etend  seulement  a  quelque  dis- 
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tance  de  chaque  cote  des  faisceaux,  tile  ;i  rejele  a  ees  rnveaux  quel- 

ques  cellules  qui  ne  sont  pa>  encore  ditYervnciees.  Le  liber  perimedul- 

laire  renferme  parf'ois  ties  erislaux  inacles  d'oxalale  de  calcium. 

Quant  a  la  moelle,  qui.  dans  la  ti<re  de  saison  humide,  n'existait 

pour  ainsi  dire  pas.  elle  olTre  iei.  «|iu>i<{u'il  y  ail  une  lacune  centrale, 

en  tout  cas  il  y  a  toujours  une  eerlame  distance  enlre  le  liber  peri- 

medullaire  et  le  bord  de  la  lacune,  bord  qui  est  tonne  par  un  bour- 

relet  cellulosique  comme  precedemmenf.  Enlin  il  y  a  lieu  de  signaler 

dans  la  moelle  la  presence  de  quelques  lacune-  regulirres  analogues 

a  celles  de  l'ecorce  (/m,  fig.  5). 

des   lacunes,   i  epaisseur   pms   granae  aes    rtores   pency- 

developpement  beaucoup  plus  enn-idcrable  des  formations 

:s  internes,  la  presence  d'une  assise  genera  trice  perimedul- 
tunnatinni  perimedullaires  et  une  moelle  plus  importante. 

il  existe  cut  re  les  deux  exemples  une  difference  qui  n'est 

;  importante  que  les  precedentes  :  la  tige  de  saison  seche 
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renferme  en  efTet  beaucoup  d'amidon  alors  que  celle  de  saison 

humide  en  est  a  peu  pres  completement  depourvue.  Dans  la  pre- 

miere, l'amidon  est  reparti  de  la  maniere  suivante  :  toute  l'ecorce 

primaire  en  est  abondamment  pourvue,  le  periderme  n'en  renfermant 
aucune  trace;  dans  la  stele,  le  liber  normal  et  le  liber  perimedullaire, 

le  parenchyme  ligneux  en  renferment  une  certaine  quantite.  Quant 
au  meristeme  secondaire  non  differencie  et  a  la  moelle  ils  en  sont 

litteralement  bourres.  Dans  la  tige  de  saison  humide,  au  contraire, 

quelques  cellules  endodermiques  et  quelques  cellules  parenchyma- 
teuses  de  la  stele,  frequemment  liberiennes,  renferment  seules  des 

grains  d'amidon,  d'ailleurs  tres  peu  nombreux. 

G)  Racines 

tiges  d'  Ipomea  reptans  preser itent,  avons-nous  dit  au  debut, 
des    racines    au    niveau    des 

c        ̂ ^===^ nceuds,  c'est  dans  ces  racines 
que  nous  avons  fait  quelques 

C  P^ 
coupes,  coupes  qui  ont  porte 

sur  des    parties    morphologi- 

q>»>:.:'(3
 

quement    comparables,    a  fin 
d'eviter  les   differences   dues 

a  1' age.  Nous  avons  pu  de  cette 
maniere  constater  que  la  en- 

core les  deux  saisons  presen- 
X taient     quelques     differentes 

c,  ccorce;  ic,  lacunes  corneals;  e.  pnuo-       unr  assise  .-ubereuse  (s.  fig.  8). derme;  //,  faisceau    liberien  ;  b,   faisceau  ,, 

ligneux;    m,  moelle,   r,   rayons    medul-  e  OI   e      1*  u^      ̂   "luinmeu-e laires.  que    la   stele    est    formee    de 
cellules  a  parois  minces  entre 

lesquelles  s'interposent  de  nombreux  meats.  Dans  la  partie  interne 
en  outre,  il  existe  six  ou  sept  lacunes  volumineuses  regulierement 

disposees  autour  de  la  stele;  elles  sont  appliquees  contre  l'endo- 
derme  et  situees  en  face  des  faisceaux  liberiens  {le). 

L'endoderme   (e)   ne   presente   pas   d'epaississements.    Le   peri- 



cycle  alterne  avec  le  precedent.  La  stele  renferme  des  fa 
liberiens  (U)  et  des  faisceaux  ligneux  (6)  alternes  separes 
rayons  medullaires  (r)  parenchymateux.  La  moelle  (m)  es 
developpee. 

2°  Racine  de  saison  seche.  —  Les  dimensions  de  la  ra< 
saison  seche  sont  generalement 
a  peu  pres  les  memes  que  celles  /<?..          / 

de  saison  humide,  l'ecorce  etant  t     ,;*• .. 

plus  epaisse  que  le  cylindre  cen-  '"'•  '•■•£- 
tral  (fig.  9). 

& une  assise  subereuse;  on  trou 

parfois  encore  des  debris  de  l's 
sise  pilifere.  Au-dessous  se  mon- 
trent  des  formations  secondaires  e     ̂ =4^ 

apparues  dans   l'assise  corticale  'h 
situee  au-dessous  de  l'assise  sube-  Fig.  9.  —  Coupe 

constitutes  par  du  liege.  Le  reste  et   formations   seco 

de  l'ecorce  est  compose  de  eel-  c,  ecorce ;    le,  lacui 

lules  arrondies  separees  par  des  endoderme;  l
 liber 

meats  qui  sont  moins  grands  que  t;,iS{..eau   ligneux  p 
precedemment;  de  plus,  dans 

:  iaoiiiu'-    /.■    . < [ •  [ •  1 1 . | u »'■  •  ■  ~  i-ontr.-  I'.'iKlutb-nu.'  * 

e'est  done  que  la  structure  secondaiiv  apps 

seche  qu'en  saison  humide. 
La  moelle  (m)  et  les  rayons  medullaires 
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renferment  be;uic<>up  < 

)  pour  les  tiges, 
I'amidon  alors  ( 

molle  < 
ompletement  d< jpourvus;  dans 

Enfin,  con>tHt.-du»i 
echantillons  de  saison  < 

premiers,  en  effet,  fee 

leucites,  amyloleucites  que  Ton  trouve  aussi,  mais  en  bien  moins 

grande  quantite,  dans  le  pericycle,  le  liber  et  la  moelle. 

En  resume,  les  racines  de  saison  seche  se  distinguent  de  celles 

de  saison  des  pluies  par  la  formation  de  liege,  la  structure  secondaire 

de  l'appareil  libero-ligneux  et  la  presence  d'amidon. 

III.  -  NEPTLXIA  PROSTRATA 

A)  Aspect  exterieur 

Le  Neptunia  prostrata  que  nous  avons  etudie  est  une  espece  de 

Madagascar  bien  distincte  du  Neptunia  oleracea,  espece  indo-chi- 
noise  etudiee  par  M.  Rosanoff  sous  le  nom  de  Desmanlhus  natans  (1). 

Comme  Vlpomea  reptans,  la  tige  de  cette  Legurnineuse  presente 
dans  son  aspect  exterieur  des  differences  tres  accusees  suivant  que 
Ton  considere  les  echantillons  de  saison  humide  ou  ceux  de  saison 

La  tige  de  saison  des  pluies  est  de  couleur  vert  grisatre,  son  dia- 
metre  est  de  neuf  a  dix  millimetres ;  pleine  dans  toute  son  etendue, 
elle  est  faiblement  consistante  et  se  laisse  assez  facilement  aplatir 

La  tige  de  saison  seche  se  distingue  de  la  pr^cedente  par  sa  cou- 
leur brunatre,  son  diametre  plus  reduit  variant  entre  deux  milli- 

metres et  trois  millimetres  cinq,  et  en  fin  par  sa  durete  et  sa  consis- 
tance   nettement    ligneuse. 

/  .":/</•■.        L  .'<  n  vc  t-1  tres  reduite  par  rapport 

stele  (fig.  10).  L'epiderme  (e,  fig.  11)  est  a  peu  pres  depourvu  de 
cule.  Les  formations  secondaires  subero-phellodermiques  nais- 
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sent  dans  la  deuxieme  on  troisieme  assise  .ortieale  el  ne  sont  d'ail- 
leurs  representees  que  par  deux  assises  subereuses.  Les  assises 

corticales  plus  internes  sont  formers  de  cellules  ammdies.  L'endo- 

derme  (d)  n'est  pas  bien  caracterisc.  Le    perievcleaesi    compose^  et 

^    *>.       ̂  

■  mlire  de  !'ai-.-.-au\  libero-ligneux 
ties  formations  secondaires  assez 
dement   au  niveau  des  faisceaux 

alle  (fig.  12).  Au  niveau  des  fais- 
-  n.'  pre.-entenl  rien  de  particulier. 



Kl.    .!';. en  liber  n'est.  que  partielle 
{h.)et  les  cellules  internes 
ont  seulement  lignifie  leurs 

parois  (/),  il  n'y  a  point  de 
\  aisseaux  ligneux. 

Quant  a  la  moelle,  elle 
est  extraordinairement  de- 

veloppee;  elle  a  en  effet, 
environ  8  mm.  de  diametre 

(fig.   10).  Elle  est  entiere- 

upe     transversals     mmhj 

assez  variables.  Leur  paroi 

n'est  jamais  formee  que 
d'une  seule  couche  de  cel- 

lules (fig.  16,  B).  M.  Rosa- 

noff(l)  a  d'ailleurs  decrit 

late  de   calcium  cont 

pin-   petites    que    les 

r  M.  Rosanol 

groupes    de 



2°  Tige  de  saison  seche.  —  L'ecorce  est  en  general  un  peu  plus 
petite  que  precedemment;  mais,  comme  dans  la  tige  de  saison 

humide,  la  stele  est  beaucoup  plus  developpee  que  l'ecorce.  Nean- 
moins  la  tige  etant  notablement  plus  reduite,  la  stele  est  elle-meme 
plus  petite;  done  la  difference  de  diametre  avec  la  tige  de  saison 
humide  tient  presque  uniquement  au  moindre  developpement  du 
cylindre  central  (fig.  13). 
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cycle  etant  plus  aecentues  au  niveau  des  fa 
dans  leur  intervalle. 

L'appareil   libero-ligneux  presente  des   f 
plus  developpees  que  dans  la  tige  de  saison  hu 

schematique  de  la  partie  externe 

d'une   tige    de  saison  seche  de 
g-  14.  —  Coupe    transversale  semi-schematique Neptunia  proslrala    passant  par 

de  la  partie  externe  d'une  tige  de  saison  seche 

libero-ligneux   primaires  et  secondaires  :  e,  epi- c,  ecorce;  ps,  pericycle  sclerifie; 

p,    pericycle    non    sclerifie;    ft, 
pericyele   non   sclerifie;  lip,  liber   primaire;  Us, 
liber     secondaire  ;    6s,     bois     secondaire  ;     vs, faisceau     libero-ligneux     secon- 

vaisseaux du  bois  secondaire;  bp,  bois  primaire; daire;  h,   meristeme    secondaire 
h,   iiitTisteme  secondaire  externe  non  ditTerencie .externe  non  differencie  en  liber; 

ou  partiellement    differencie  en   liber;  I,  meris- /,  meristeme  secondaire   interne 
differenci6    en    bois    mais    sans 

(pas    de    vaisseaux)  ;    m,    moelle;    Im,    lacunes vaisseaux;  m,  moelle;  Im,  lacunes 
medullaires. medullaires. 

continu  de  bois  secondaire  qui  parfois  at eint  une  epaisseur  assez 

<  un-iilt'fable.  Au  niveau  des  fai.~r-:-;iu\  [>ni laires,  ce  bois  secondaire 

presente  de   nombreux   vaisseaux  volumin eux.  (fig.  14).  Dans  leur 

intervalle,  au  contraire  (fig.  15),  les  vaisseaux  sont  plus  rares  et  plu 
clairsemes.  le  bois  est  forme  surtout  de  fibres  et  de  cellules  ligneuses 
Ouant  au  meristeme  externe,  au  niveau  des  faisceaux  primaires  il  ; 
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donne  une  assez  grande  quantite  do  liber  seeondaire  {lis,  tig.  11) 

qui  a  repousse  le  liber  primaire  (Zip)  aplati  par  suite  sous  le  peri- 

cycle  fibreux.  Dans  l'intervalle  des  laiseeaux  (fig.  15),  la  differen- 
ciation  seeondaire  n'a  eu  lieu  qu'au\  <mm  1  r< >i I  -  rn'i  dans  le  bois  secon- 
daire  sont  apparus  des  vaisseaux  (vs.).  II  y  a  done  a  ces  endroits  de 

veritables  faisceaux  libero-ligneux  secondaires;  ces  derniers  alter- 

nent  regulierement  avec  les  1'aisrcaux  priniaires.  II  y  a  eu  plus  de 
tissus  nouveaux  formes  du  cote  du  bois  que  du  cote  du  liber. 

leuse  comme  tout  a  l'heure,  mais 

16,  A.  Les  cellules  medullaires,  moins  allongees  el  plus  arnindic-..  ren- 

ferment  en  outre  quelques  crislaux  d'oxalate  de  calcium;  la  dispo- 
sition des  cellules  a  cristaux   est  la  meme  que  precedemment  avec 

chyme  iigneux: 

d'amidon  sont  ] 
Done,  en  ce 



seche  differe  de  celle  de  saison  humide  par  le  plus  grand  developpe- 

ment  de  l'appareil  libero-ligneux,  la  dimension  moindre  des  lacunes 

medullaires  et  la  presence  d'amidon. 

CONCLUSION 

Si  maintenant  nous  comparons  dans  l'ensemble  les  deux  especes 

que  nous  venons  de  decrire,  nous  constatons  tout  d'abord  que 
1' aspect  exterieur  des  tiges  recoltees  en  saison  seche  est  absolument 
different  de  celui  des  tiges  recoltees  en  saison  pluvieuse.  Et  la  diffe- 

rence ne  porte  pas  seulement  sur  l'inegalite  de  dimensions,  mais 
encore  sur  la  couleur  et  la  consistance;  la  tige  de  saison  des  pluies 
est  molle  et  friable  comme  une  tige  aquatique;  celle  de  saison  seche 
est  au  contraire  dure  et  ligneuse  comme  une  tige  aerienne. 

Au  point  de  vue  de  la  constitution  anatomique,  les  differences 

sont  encore  accusees,  surtout  chez  VIpomea  reptans,  ou  elles  sont 

du  reste  les  memes  que  chez  le  Neptunid  prostrala.  Et  elles  sont  essen- 
tiellement  celles-ci  :  en  saison  seche,  le  systeme  vasculaire  est  plus 
puissant,  le  tissu  fibreux  plus  important  et  les  lacunes  moins 

developpees  qu'en  saison  humide. 

tion  d'amidon,  qui  manque,  an  ronlraire.  dan-  les  tiges  de  saison 

pluvieuse.'  II  semble  que.  pendant  la  saison  seche  ou  la  vegetation  est 
pen  evuberante  et  ou  1  aeemissement  e-d    faible,  la  plante  emmaga- 

lorsque  surviennent  les  pluies.  le  developpement  est  vigoureux,  un 

grand  nomine  de  pousses  nouvelles  apparaissent;  l'amidon  de  la 
saison  seche  est  alors  utilise  pour  la  formation  de  ces  nouvelles 
tiges  qui  presenteront  les  caracteres  de  la  saison  humide. 

Au  point  de  vue  purement  anatomique,  M.  Gostantin  avait 
deja  observe  des  differences  en  examinant  comparativement  des 

regions  aquatiques  el  aeriennes  dune  meme  tige.  mais  il  etait  inte- 

ressanl  de  retdiereher  si  les  un'-mes  caracteres  se  retrouveraient  dans 
les  plantes  des  pays  chauds,  adaptees  a  un  autre  climat.  C'est  ce 
que  nous  avons  constate,  avec  peut-etre  meine  une  exageration  de 
ces  modifications  profondes,  provoquees  par  la  vie  aquatique  ou 

semi-aquatique  chez  des  plantes  qui,  d'autre  part,  peuvent  tout 
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une  nouvelle  methode  (methode 
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dans  la  feuille  observee  par 
liquide  ne  p6netre  pas.  Les  s 

experiences  sont  1'aleool,   1< 
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les  phenomenes  chimiques  iutime*  arromplis  dans  l'organisme,  des 
renseignements  analogues  a  ceux  que  l'on  obtient  dans  les  operations 
de  laboratoire  au  moyen  d'indicateurs  eolores. 

L'action  de  la  chaleur  sur  la  couleur  des  petales  de  certaines  fleurs 
donne  des  resultats  tres  interessants  a  ce  point  de  vue.  Des  fleurs 

d'Erodium  yruinum  et  d'£.  ciconium,  cueillies  par  une  fraiche  matinee, 
ont  une  couleur  bleue  tres  inlense.  Si  mi  le-  porte  dans  une  serre  a  une 
temperature  de  40  a  42°,  au  bout  de  quelques  secondes,  la  coloration 
des  petales  pa»e  a  un  rouge  vineux  pale,  puis  en  quelques  minutes  elle 

palit  de  plus  en  plus  el  unit  par  alteimlre  une  leinte  d'un  rose  tres 
clair.  Sf  Ton  reporte  les  fleurs  au  froid,  les  memes  changements  de  co- 

loration se  produisent  en  sens  inverse,  mais  plus  lentement  que  dans 

la  serre  chaude.  Si  Ton  tue'les  fleurs  par  le  chloroforme,  ou  si  l'on  opere 
sur  des  extraits  aqueux  ou  alcooliques,  les  phenomenes  restent  sensi- 
blement  les  memes,  ce  qui  prouve  que  ces  changements  de  coloration  ne 
sont  pas  lies  avec  la  vie  de  la  cellule. 

L'auteur  a  opere  sur  un  grand  nombre  de  fleurs  appartenant  aux 
especes  les  plus  variees.  Des  resultats  semblables  a  ceux  qui  ont  ete 

signales  chez  YErodium  Gruinum  et  YE.  ciconium  s'observent  chez 
divers  Erodium  et  Geranium,  chez  V Iris  Bohemica,  le  Viola  hortensis, 
1' Agroslemna  Githago,  etc.,  et  sur  l'extrait  de  Chou  rouge,  mais  les 
temperatures  correspondant  aux  changements  de  coloration  varient 

beaucoup  suivant  les  especes.  D'autres  plantes  ont  donne  des  resultats 
negatifs. 

L'auteur  pense  que  ces  changements  reversibles  de  coloration  se 

J.  Endler.  —  Uber  den  Durehtritt  iron  Salzen  ilurcli  das  Proto- 

plasma.  I.  Biochemische  Zeilschrift,  Bd  42,  Iiet't  6. 

Dans  un  premier  Memoire,  l'auteur  entreprend  l'etude  de 
l'influence  des  sels  sur  la  penetration  des  colorants  dans  les  cellules 
vivantes  et  se  propose  en  particulier  d'elargir  le  cercle  des  connais- 
sances  qui  se  rattachent  a  la  penetration  des  sels  neutres  dans  les 

Apres  un  expose  de  la  technique  qu'il  a  employee  et  un  resume 
succinct  pour  la  mise  au  point  du  probleme,  J.  Endler  fait  juste- 
ment  remarquer  les  difficultes  relative-  a  ret  ordre  de  recherches. 
Ces  difficultes  tiennent  a  la  variability  de  la  structure  du  proto- 
plasma;  le  protoplasma  est  forme  d'albumino'ides  labiles,  cette 
constitution  entraine  des  changements  constants  de  permeabilite. 

du  milieu  dans   lequel   se  trouve    la  cellule  vegetale  augmente  la 



faculte  de  coloration  de  relic  cellule  par  le  roiiLre  neulre  par  exemple 

progressivement  le  degre  eleetrolv  I  ique  de  la  solution  exterieure, 
on  arrete  l'absorption  du  colorant. 

Pour  un  colorant  determine,  a  chaipie  seJ  correspond  done  une 
courbe  presentant  : 

Une  region  ascendante  pour  laquelle  la  coloration  devieul    plus 

Un  maximum  correspondant  a  l'optimum; 
Une  region  descendante  correspondant  a  la  decoloral  ion,  et  cela 

pour  des  concentrations  croissantes  en   sel   a    parlir  de  U. 

Les  premieres  series  d'experiences  soul  failes  a  des  lenipcral ures 

neutre.  Les  cellules  vivantes  sont  des  Alirues  diverses  (I'lvu  lacluca, 
Vaucheria,  Nitophyllum  punctatum,  etc.). 

L'allure  des  differentes  courbe>  est  ideiilique:  seule  liutensite 
de  1'efTet  produit  est  variable. 

Etudiant  ensuite  les  variations  de  la   rapidite  de  la  coloration 

l'exosmosedu  colorant  hors  de  la  cellule  est  ;t  mi  cert  run  degre  inde- 
pendante  de  la  nature  des  matieres  de  reserve  qui  sont  dans  la 

Penetrant  plus  avant  dans  la  question.  .J.  Kmu.i-.h  etudie  ensuite 
l'influence  des  divers  cathions  sur  l'exosmose  du  colorant. 

des  sels  en  experience  et  obtient  ainsi  une  classification  des  cathions 

basee  sur  leur  force  d'expulsion  du  colorant.  II  applique  la  meme 
methode  aux  anions  et  classe  ces  derniers  de  la  meme  facon.  II  tire 

de  ses  experiences  les  conclusions  suivantes  : 
1.  Les  sels  neulres,  a  de  faihles  concentrations,  favor isent  la  pene- 

tration du  colorant  dans  la  cellule;  si  la  concentration  augment?,  la 

penetration  du  colorant  est  arretee. 

2.  Si  on    range    les    anions    d'apres    leur  force   d'arret    de   colo- 

t.    Sulfate  <  Tartrate 

'autre  part  presentenl 

MlCHEL-DURAND. 
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ETUDE  SLR  DEUX  ESl'ECES  DD  GEi\KE  FUSARIUM 

Par  MM.  Edmond  GAIN  et  BROCQ-ROUSSEU 

especes.  II  n'est  pas  douieux  ijnr  ipielque>-uns  de  eeiix  qui  ont 

decrit  pour  la  premiere  fois  its  difl'erenles  ''>p.r^  .ml  ete  plus 
preoccupes  de  dormer  un  nouveau  uom  au  Champignon  dont  ils 

s'oceupaient,  que  de  reehercher  si  leur  nouvelle  espece  s«>  fapportaif 
a   une  espece   deja    nruuiiiir.    II    en    esl    imp  souvent  ainsi,  et  la 

Dans  un  travail  recent  (1).  Appel  el  Wnllenweber  ont  essaye 

de  reprendre  par  la  base,  l'etude  du  genre  Fusmium.  m  rerheivhanf 
un  certain  nombre  de  earactere.-.  puuv.ml  dilVer.-neirr  verilaLU-m.-id 
les  especes. 

Au  debut  de  leur  travail,  les  auteurs  rnontrent  le  desordre  et  la 

confusion  qui  iv-m-iil  eiitre  eertains  genres  voisins.  .-I  nous  petisous 

qu'il  n'est  pas  inutile  de  traduire  en  un  court  resume  cette  partie 
historique  de  la  question. 

Le  nom  de  Fusarium  fill  employe  la  premiere  fois  par  Link 

en  1809  (2),  avec  la  diagnose  smvaule  : 

wirtschafl.  Bd.  8,  Hf.  I,  1910. 

d.  gesell.  nalur.  Freunde,  Berlin,  III,  S 

Revue  yen.  de  BoUnique.  -  XXV. 



ctuellemen 

«  Thallu 

II  n'y  a   done   qu'une   dilTnvn 

separer  ce  nouveau  genre  eles  pn'-r 

De  merae  Fusisporiurn  aurantiacum  devient  Fusidium  auranlia- 

«  Thallus  flureusus    in  ha(-  -pecie  mini  areessurius  videtur;  nam 

Nees  Von  Esenbeck  (1)  n'admet  pas  cette  reunion  de  genres, 
et  il  decrit  4  genres  ditTen-nl>  :  Fusidium.  Fusurium.  Fusisporiurn, 

Airaciium.  Ehrenberg  (2)  n'admet  que  les  2  genres  :  Fusarium  et 
Fusidium.  Link,  dans  son  nouveau  travail  de  1824  (3).  separe  de 
nouveau  les  genres  de  fagon  differente  : 

(3}  Link       Species  Hyphoinijcelun      '    i.ijr  :  nujcelum  [Linn&i  Spec,  plant., 



Pour  les  esptV.es  a  n>ni<lics  court  <-s  H  cloisonmV: 
<rcin«-  Fusmmt  fl  Seliiosporiiim,  lc  premier  s;ins  slroi 
avec  stroma  come  >ur  lequel  apparaisscnl  Irs  conitlic: 
genre  Fusisporium  thins  scs  SpomlrirhactVs.  d  dans 

travail.  lc  i^enre  Fusisporium  n'existe  plus,  il  in-  le  disl 
genre  Sporoirichum. 
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Fusarium  Link  : 

«Stroma    pulvinatum,    raniu>uni     tinmimxe    cell\il«.: 

■:'";,;:;';:: 

11  ajoute  en  note  au  bas  de  la  page  : 

«  Sporae  in  line  et  se«|uenle  ueneie   >imillinae,  in  utrot 

cidae,  vulgo  curvatse;  ut  mihi  impu^iliile  videatur  in  syste 
I   Ku-i<|n.»ria 

Fusisperium  Link,  Fr.  : 

«  Stroma  effusum  gelatinosum,  e  floceis  et  sporis  (ex acte  prions, 

L'un   des   derniers   travaux   sur  cette   question   a   € 
Saecardn  :1  .    11  divisr  le  irenre   h'usuriiiin  de  la  fagon  t 

Li'lr 
I.     Eufusariam.  —  Conidia  fusoidea  vel  falcata  vel cyliaaricea 

1-  pluriseptata. 

A.  Selenosporium  Corda.       Sporodochia  compaeta,  ligurata. 

B.  Fiisisporium   Link.  —  Sporodochia  elTusa,  laxa,  byssina. 

]  I.      Fiisamrn  Sacc.        <  '.ouvliu  t'u.-oidea  vel  falcata,  vel  eylindracea 

A.  Selenospora  Sacc.  —   Sporodochia  compaeta,  figurata. 
B.  Fusispoia.         Sporodochia  elfusa,  laxa,  byssina. 

111.     Lepiosporium  Sacc.  —  Conidia  breviora  ovoidea  vel  subolonga 

A  cote   de  ces  sous-genres   ainsi  definis,   Saccardo  conserve  les 
genres  Fusidium,   Fusoma  et  Pionnoles,   auxquels  il  rapporte  les 
diagnoses  suivantes. 

Fusidium  Link.—  Hyphaj  breves,  simplices,  a  conidiis  porum  diversa?. 
Conidia    concatenata  fusiformia,  utrinque  acutata,  hyalina  vel 

Fusoma  Corda.         Conidia  epi-vel  entophyta,  tecta  vel  libera,  innata 
fusiformia,  septata;  mycelio  nulla  vel  obsoleto. 



plus  grande.  divergence  de  < 

21-44  ■>..   II  oe  v,t   pas 



Karsten  (:i)  parait  avoir  dcssine  F.  Sola 
indication  de  couleur  ni  de  grosseur. 

Reinke  et  Berthold  (4)  rattachenl  Fasii 
myn'.-i  Solani.  lis  It.-  ilt-erivrnt  avec  dcs 

■  10-50  x  5-8  ji  chlamydosgores  terminates, 
qu'ils  appellcnl    m;ir rv .«•. .niil i»>. 

II  no  flit  rien  d.s  rhlamydo>|»fiivs. 
Smith  (6)  decrit   r.omme  Fusispnrium  S, 

■  midu-s  de  Sc 

lire  Ursacl 

eln  begleih 

(5)   Saccardo  :  Syllage  fungorum.  t.  IV. 
:ti     Smith  :  Diseases  c\  Field  and  garden  Crops  chiefly  s 

Fungi,  London.    1**1.  '  '  " 
(7,   Massee  :  BrM.s/i  Museum  Flora  London,  1893. 
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le  la  pomme  ( 
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bleu  noiratre,   due  probablement    a    des  phennmenes   d'oxydafion 

Les  vieilles  cultures  changent  de  caraeteres.  Ainsi.  une  culture 

de  soixante  jours  pri'v-entail  encore  par  places  un  lapis  Mane,  mais 

presque  partouf,  on  trouve.  repandus  a  la  .-iirl'acr,  d.-  ama-  jau- 

natre  ou  gris  jaunatre,  formant  une  surface  mamelonnee  d'une  laeon 
tres  irreguliere.  La  couleur  varie  entre  128  d  et  138  du  code  des 
couleurs     Klincksiek). 

L'exarnen  de  ces  masses  niontre  qu'elles  sonl  lormees  de  chlamy- 
d< >spores  el  4 lt>  >|niiv>  en!  r4'iie'>li'.'>.  L.-s  I'hl.i tu\<l< »- pores  ont  une  mem- 

caraeteres. 

plupart  gei 
de  cote. 

rment  par  ui ""'"'' 
,  de  spc res  de  c 

:  parfois t:; 
terr! 

';'"'nl 
—  Heme  a 
le  developp< 

■nu'iil 
e-.'en. •mv'plu 

"ailon 

Lppp E:: 
de  terre,  apj 

;Ble, 

ical   -les 
d'Orge, points .  —  Le  . 

deSeigl 

;;:;t 

presque  pure    cernlrcs  0.00017  .  le  champignon  ne  pousst 



is:, 

blanches  tres  developpces. 
une  teinte  Wane  Dpalescenl 
la  profondeur  du  liquide. 

Bouillon  peptone 

hlanclmhv  mnifuril  foutr  l;i  surface  du  bouillon 

Bouillon  pepl 

pep/oner  a  o  °0.        A  hi  surface  du  Ibju 
sez  abondanl,  avec  tie  noinbrt'iix  filamr 

e  et,  houppes  dans  la  profoi 

;ener  son  developp.-in  ni.   il 
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des  teignes. 

Gelatine  alcaline.  —  Culture  blanche  s'etendant  circulairement 

autour  du  point  d'inoculation,  gazon  assez  ran-,  mais  cependant  plus 

abondant  que  sur  <relose.  Pas  de  liquefaction. 

Lail.  —  Culture  Ires  aboudanle  d'un  blane  pur,  formant  au 
bout  de  quelques  jours  une  surface  mamelonnee  a  gazon  ras.  La 

culture  rote  !<m»-|  citqis  blanche,  puis  au  fur  et  a  niesure  que  s'opere 

la  digestion  de  la  caseine.  elle  pivnd  une  leinle  pome  qui  va  en  s'ac- 
centuant,  et  sou-  les  tres  vieilles  cultures,  cette  teinte  tire  sur  le 

jaune  brun.  (Irs  vieilles  cullures  n'.uit  qu'une  odeur  legerement 
aigre. 

Albumine  cuile.  —  Tl  pousse  assez  nial  sur  ce  milieu,  en  formant 

une  culture  blanche  a.-sez  dairseiie'e.  II  se  forme  beaucoup  de  chla- 
mydospores  terminales. 

Saindoux.  —  Culture  nulle. 

IV.  —  Milieux  azotes  mineraux 

Solution  de  succinate  d'ammoniaque.  —  Le  champignon  est  seme 
ns  la  solution  suivante  : 

Succinate  d'ammoniaque    5  gr. 
Phosphate  neutre  de  potasse    2  gr.    15 
Sulfate  de  magnesie    1  gr.  25 

Eau   dislillee        500  gr. 

des  filament-  plonircanf  dans  la  [irofondeur.  C'esl  un  des  milieux 
qui  parail  le  pin-  favorable  au  develuppemenl  du  champignon.  La 
solution  reste  limpide  et  les  vieilles  cultures  ont  garde  leur  couleur 
blanche. 

En  resume,  dans  nos  cultures,  le  caractere  constant  des  cultures 

du  F.  Solani  est  de  former  une  culture  toujours  blanche.  Ce  n'est 

que  dans  les  vieillo  culture-  qu'apparai-senl  des  lemtes  jaunatres. 
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done    [i;i-    111.'-    !«•    rii;illt|>l_MiM|i     |.r|idanl     relic    |un<HU'    periode   de   50 

tr*'>  lu tii  dans  re  milieu.  Nous  avons  rnhcivlH''  s'il  y  avait  formation 
d'indol  dans  la  cnllnre.  \<-  ivsnltaf  a  viv.  negatif. 

Arlinn  sur  InUmmiiw.         1  >,s  cultures >ur  blanc  d'ceuf  ont  et6 



Kn   i-'-nri)«".   noire   Fusarium  Solani  presente  peu  de  reactions 

FUSARIUM  BOSEUM  Link 

Link  (1)  designe  sous  re  nom  tin  genre  trouve  sur  les  Malvacees ; 

les  conidies  couvrent  la  t i _n -  <le  poinls  rouges,  elles  paraissent  raoins 
larges  que  celles  de  F.  Solani.  Plus  tard  (2),il  rapporte  cette  espece 
au  genre  Fusidium.  puis  rutin  (o  il  la  raftaehe  de  nouveau  au 

genre    Fusarium.    Son    espeer     ne    para  it,    pas    etre    identique    au 

\Voronin(6)  trouve  F.  roseum   sur  des  epis  raalades  de  cereales, 

formes,  rftilrrs  mix  -2  extretnifes.  m  forme  de  faurille  5-septees. 
Ma>s»-e     7     donne   romnir   description,    rouleur   rouge,   ronidie? 

fusiformrs,    pales,    he-    al.ondanfe>   :>0-n7>    ■     I   y..    onlinaiivnn-nt    i 



Hedgcock  (1)  decrit  sous  ce  nom  de  F.  roseum,  an  F,  qui  form 
des  taches  roses,  rouges  ou  violet  les  sur  Finns  s/mhus,  a  conidi. 

1  a  4  cellulaires  19-30  x 3,5-6  tu.  II  observe  des  chlamydospores. 
Lindau  (2)  admet  hi  diagnose  de  Massee  en  <liminu;mf  l;i  largeii 

des  conidies  pour  y  faire  entrer  des  varictes  de  Saeeardo  qui  son 
de  la  meme  espece. 

L'espece  que  nous  avons  etudiee  a  ele  reeoltee  sur  des  Ergots 
de  Seigle.  En  1910,  les  champs  de  Seigle  des  environs  de  Gerardmer 

onf  presente  une  grande  abundance  a  la  l'ois  d'ergots  el  de  F.  roseum. 
Les  epis.  meme  \  lis  a  plu-ieiirs  metre-  » i  ■  *  distance,  present aienl  fre- 

quemment  l'aspect  rouge   du    a    la    presence    de     ce     champignon. 

On  pourraii  pent  etre  meme  se  demand. >r  s'il  n'existe  pas  quelque 

relation  plus  etroite  enlre  F.  roseum  el  l'Ergot  du  Seigle.  II  n'est 
pas  le  seul  Fusarium  pourtant  ipii  support.-  d<-  vivre  sur  ce  milieu. 
Nous  avons  verifie  que  le  Fusarium  Solnni  pousse  aiissi  tres  bien 

sur  les  sclerotes  de  Claviceps  purpurea. 

CARACTERES      DES     CULTURES 

Pomme  de  terre.  Culture  blanch.-  au  debut  nver  hyplie>  dres- 

sees  de'4a5mm.  Developpemenf  abondant.  Apres  quelques  jours, 
apparaissent  tlv>  taches  roses  qui  void  en  augmenlant,  mais  la 

teinte  rose  n'envahit  que  tres  rarerwnl  le  milieu  tout  entier;  il 
reste  toujours  des  parties  blanches  de  la  culture.  La  teinte  rose 

peut  aller  jusqu'au  violet  rose  dans  les  vieilles  cultures.  La  teinte 
est  alors  comprise  entre  581  et  591  du  violet  rouge  (Code  des 

couleurs).  Dans  le>  vieilles  mil  un--.  la  l.-inie  blare-he  passe  parfois 

au  jaunatreou  a  I'ocre  jaune"  l <>:;,■/ a  1  II.  u.-neralement  121,C.d.c.). 
Carotfe.         Meme  aspect,  que  sur  pomme  de   terre:   le   develop- 

Thfcse  Washingtoi 



champignon  qui  avail  etc  recoil  •'■  >ur  nYs  Ergots  .if  Seigle,  sur  des 

Ergots  sterilise-;.  11  y  poussa  parfailement  en  donnant  une  culture 

blanche  puis  gris  jaunatre.  II  n'apparail  pas  de  leinte  rose,  mais 
par  places  la  culture  devienl  ocre  jaune  rougeatre.  II  est  bon  de 

faire  remarquer  que  l'ergotine  qui  est  tres  toxique  ne  parait 
gener  nulleinent    le  de.veluppement   du  champignon. 

Amidon.  —  Pas  de  developpement. 

Tanin  1  %.  —  Pas  de  developpement. 

Cellulose.  —  Pas  de  developpement. 

Glucose,  solution  a,  2  %.  —  Culture  blanche,  s'etendant  circu- 
lairement,  jaune  prr  places  au  centre,  puis  jaune  tres  legerement 
orangee.  Le  fond  du  liquide  prend  une  teinte  orange  jaune  (161  a 
166  C.  d.  c).  Jamais  la  culture  ne  prend  de  teinte  rosee  ni  violet 

rouge.  Elle  reste  jaune  ou  tirant  legerement  sur  l'orange.  L'examen 
montre  de  nombreuses  spmvs.  mais  -an-  aucune  chlamydospore. 

Bouillon  peptone  alcalin.  —  L'aspect  est  le  meme  que  celui  de 
F.  Solani;  la  culture  est  blanche,  puis  les  filaments  deviennent 

jaunatres ;  le  developpement  se  fait  a  la  surface  et  dans  la  profon- 
deur  du   bouillon.  Pas  de  teinte  rose. 

Bouillon  peptone  acide.  —  Developpement  presque  nul. 

Eau  peplonee  3  %.  —  Au  bout  de  quelques  jours,  formation  a  la 

surface  du  liquide  d'une  pellicule  plissee,  translucide  par  places; 
en  d'autres  endroits  reconverts  dune  tres  le.gere  couche  blanchatre, 
constitute  par  uil  irazon  ras  el  tres  clairseme.  Le  voile  a  presque 

I'aspect  d'un  voile  de  culture  microbienne.  Ge  voile  est  forme  de 
filaments  avec  quelques  chlamydospures.  mais  il  y  a  une  abondance 
formidable  de  spores. 



Eau  peptonee  nitrate  de  potasse  el  bouillon  nitrate"  1  %.  —  Meme 
aspect  qu'en  eau  peptone. 

Eau  peptonee  sulfate  de  zinc  1  %.  —  II  se  produit  ici  le  meme 

phenomeneque  pour  F.  Soli-mi.  le  sel  parail  e.xagerer  !«■  «l«''v*-lnj>p**in*'nf 
du  champignon.  II  forme  un  voile  a  horn  Ian  I .  el  pousse  en  profondeur. 

Les  filaments  de  la  profomleur  sunt  en  iznirnil  In's  ramities.  mi 
trouve  de  nombreuses  chlamydospores  I  rriuiti.i Its  et  in! i-tr ;il;iit«-s 

en  series;  le  protoplasma  des  filament-  e-t  irrarmleiix.  II  n'exisle 
pas  de  spores.  II  y  a  urn-  lendame  a  iiiic  fragmentation  mycelierme 

Gslose  alealine.  -  Culture  blanche.  <luveteiise,  pen  abondante. 
La  culture  reste  blanche,  et  ne  pveiid  pas  de  teinte  rosee. 

Gelose  glucosee.  —  Tache  circulaire  blanebe  qui  s'e.tend  en  meme 
temps  que  le  fond  de  hi  culture  devient  ruse.  La  couleur  rose  finit 

par  gagner  la  surface  du  milieu. 

Gelatine  alealine.  Tache  circuiaiiv  I ■ ; ; 1 1 1 . •  1 1 < •  prenant  une  teinte 
grisatre.  Au  bout  <1<-  quelque-  jour-,  a  la  temperature  du  labora- 
toire,  la  gelatine  est  complement  liquefiee. 

Lait.  —  Culture  abondante  en  surface,  blanche,  puis  tres  tot 

orange,  par  places -orange  vif.  on  ro.se.  L'aspect  general  est  rouge 
orange  couleur  chair  (111  a  91  C.  d.  c).  Le  fond  du  liquide  prend  une 
teinte  orange  (136  C.  d.  c). 

Apres  20  jours,  la  digestion  du  lail  e.-t  complete.  Dans  les  vieilles 
cultures,  la  surface  seplisse  et  devient  alv.  olaire  corume  une  morille. 
La  teinte  devient  ocre  jaune  tres  legeivment  rosee.  le  fond  du  li«pii<le 

est  jaune  brunatre.  La  culture  n'a  pas  d'odeur. 
Albumine  cuite.  —  Developpemenf  -uperbe  a  la  surface,  legere 

teinte  rose  du  fond  de  la  culture.  LV.xamen  ne  montre  que  du  myce- 
lium tres  tin.  Ires  divi-e.  m;ii-  ni  -pore-;  ni  clilamv  ilospores. 

Saindoux.  —  Culture  nulle. 

Solution  de  succinate  d'ammoniaque.  Le  cbampitmon   pmis-e 

fondeur.  II  n'y  a  pas  de  teinte  ru^e  sur  ce  milieu,  a  pern 
jaunatre. 



e  saillant  des  cultures  est  la  presence  sur 

le.s  milieux  solides.  presque  exclusivement,  d'une  teinte  rose  ou 
violet  rouge.   La  culture  orangee  sur  lait  paralt  aussi  etre  caracte- 

CARACTERES     BIOLOGIQUES 

Le   F.    roseum    paralt    avoir  son    optimum  de 

environs  de  30°.  A  37°,  il  pousse  encore  tres  bien. 

Cultures  anaerobies.  —  La  meme  methode  que  pour  F.  Solani  a 

I'ti-  employee.  Le  developpement  s'arrete  aussitot  que  le  vide  est 

fait  dans  le  tube,  mais  le  champignon  n'est  pas  tue,  car  dans  le 
tube  ouvert  apres  50  jours  de  vide,  il  repousse  abondamment. 

Action  sur  la  peptone.  —  Seme  dans  une  solution  a  37°,  il  se 

developpe  bien.  La  recherche  de  l'indol  dans  la  culture  a  donne  un 
iV- nihil  negatif. 

Action  sur  t'albumine.  —  A  l'ouverture  d'une  culture  sur 

blanc  d'ceuf.  on  percoit  une  odeur  ammoniacale.  ce  qui  indique 
deja  qu'il  y  a  eu  attaque  de  l'albuinine.  Les  reactions  positives  du 

biuret  et  de  Mibm  nmnhenl  qu'il  y  a  secretion  d'une  trypsine. 
Action  sur  le  Uiit.  Les  plienunieu<-s  s<ui1  les  inemes  que  pour 

F.  Solani.   II  y  a  sem'-lion  d'une  presure  et  d'une  casease  . 

Action  sur  les  nitrates.  —  Le  champignon  a  ete  seme,  d'une  part 

dans  une  solution  de  peptone  avec  nitrate  a  1  %,  et  d'autre  part 
dans  du  bouillon  peptone  nitrate  a  1  %.  La  recherche  des  nitrites 

par  le  reactif  de  Griess  a  montre  don-  les  deux  cultures  l'apparition 
de  la  teinte  rouge  caracteristique  des  nitrites.  Ce  champignon  joue 
done  le  role  de  ferment  denitrifiant. 

Action  sur  la  tyrosine.  —  Des  bouillons  additionnes  d'une  solution 

de  tyrosine  saturee  n'ont  pas  varie  de  couleur.  —  Le  champignon 
n'a  done  pas  secrete  de  tyrosinase. 

Pathogenic  —  Differentes  publications  ont  laisse  croire  que 
F.  roseum  pouvait  etre  pathogene.  A  la  verite,  aucun  travail  precis 

ne  permet  d'etayer  cette  opinion  sur  des  bases  certaines. 
Divers  auteurs  Eriksson.  VVoronine,  Paltchevsky,  Navachine, 

Sorokine,  Jatchevsky) ,  en  etudiant  1'intoxication  par  le  poison 
enivrant.  ont  etabli  une  liaison  entre  les  empoisonnements  et  la 
presence  du    F.    roseum    agissant   en    compagnie  de  Cladosporium 
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herbarum.  Une  publication  recente  de  Mnie  Gabrilovitcb  (1)  fait 

jouer  dans  1'intoxication  par  le  poison  fiiivranl  un  role  aux  cham- 
pignons suivants  qu'elle  a  isole  en  cultures  pure-  de-  grains  de  Ble 

enivrant  :  Fusariurn  rosrum.  I'Aii'lnsf.m  nun  iwrhtinun  el  Saccharo- 
myces  roseolus.  En  ce  qui  concerne  le  Sacc/Kirnmyre*.  sa  pathogenic 

pent  etre  admix-  par  analogic  avec  les  propriete-  d'autre-  S,,rrham 

tni/res;  d'autrc  part,  cerlains  Cluilospm  iu,n  -mil  conniir.  ruainl.'Uaril 
comme  pouvanl  etre  pathogene-.  II  tie  iv.-te  done  a  prouver  (pie 
la  pathogenic  de  F.  roseum.  Oct  autcur  emploie  la  methode  <les 

cultures  sur  grains  pour  extraire  une  toxine  par  l'alcool  a  60°.  II 
inocule  le  filtrat  desseche  de  la  solution  alcoolique  repris  apres  par 

l'eau  distillee;  il  tuerait,  parait-il,  la  grenouille  en  3  a  4  heures 
avec  les  symptomes  nerveux  dans  le  c.as  de  la  culture  de  F.  rosmm. 

alors  qu'avec  le-  2  ant  res  espeees.  la  mort  n'arrive  qu'en  1-2  jours. 
Nous  ne  voulons  pas  fairc  ici  la  critique  de  ce  travail,  nous  nous 

bornerons  a  fairc  remarquer  que  IVxtraction  par  l'alcool  d'une 
substance  provenanl  dune  culture  uiycelienne  sur  Ai^  graines  de 

cereales,  ne  prouve  pas  qu'on  ait  extrait  une  toxine  du  champi- 

gnon. C est  lese ul  pc.inl   important  qu'il  rest e  encore  a  demontrer. 
L'attention  a  ete  attiree  sur  F.  rosmm  en  raison  de  sa  presence 

frequente  sur  les  cereales,  et.  d'autre  part,  en  raison  des  accidents 
constates.  Sa  presence  ne  suffit  pas  a  conclure  a  sa  pathogenic  Les 

accidents  croyons-nous  doivent  etre  rapport es  vraisemblablement 

a  la  presence  d'autres  champignons. 
Nous  avons  essaye,  en  effet.  des  inoculation-  de  culture-  puro 

au  cobaye  et  au  lapin,  a  des  doses  variees,  sous  la  peau,  dans  le 

peritoine  et  dans  les  veines.  Jamais  le  champignon  ne  s'est  montre 
pat  h'igene.  II  nous  parait  done  fort  improbable  qu  urn-  toxine  pui--e 

etre  extraite  d'un  champignon  qui.  injecte  dans  le  sang  a  des  doses 

Les  reactions  biologiques  de  F.  rose 

caracteri-tiques.  Comme  F.  Suhini. 

presure  et  une  casease.  De  plus,  il  liqi 
les  nitrates  en  nitrites  dans  les  cultures 

nous  paraissent  importantes  a  signalei 

biologie  generale  de  ce  champignon. 



l'.'l 

L'etude  de  ces  deux  Fusarium  nous  montre  done  que,  en  dehors 
des  caracteres  morphologiques  que  nous  avons  laisses  volontairement 

de  cote,  il  est  possible  de  le>  dislinguer  :  1°  par  des  caracteres  de 

cultures;  2°  par  des  caracteres  bin]<><:iques.  L'ensemble  de  ces  carac- 

teres morphologiques  qui  >ont  souiul>  a  line  \ariafiun  assez  grande 

suivant  l'influence  du  milieu. 
Si  Ton  pouvait  obtenir  les  difterentes  especes  de  Fusariwn  qui 

ont  ete  decrites.  il  ne  parail  pas  douteux  que  la  clarte  se  ferait  dans 

ce  genre,  et  que  certaines  affinites  physiologiques  ou  de  cultures 

permettraient  de  rapprocher  des  especes  qui  paraissent  eloignees 

Tune  de  l'autre  par  suite  du  manque  d'un  criterium  applicable  a  la 
diagnose. 

Pour  nous  resumer,  voici  les  caracteres  communs  et  diil'erentiels 
des  deux  especes  etudiees  : 

Secretent  une  trypsine. 
Secretent  une  presure  et  une  casease. 

Supportent  l'ergotine  dans  le  milieu  nutrilif. 

/•'.   Solani 

Cultures    to u jours    blanches, 
une  ou  jaune  brunatre  en  vieil- 

Culture  blanche  sur  le  lait. 

Ne    decompose    pas    les   n 
t rates. 

Ne  liquefie  pas  la  gelatine. 

Cultures  blanches  avec  pla- 
ques rosees  ou  violet  rouge, 

principalement    sur   les   milieux 

Culture  orange  sur  le  lait. 
Transforme   les    nitrates    en 



SUR  LA  NON  SYMETR1E  B1LATERAEE 

DUN   CERTAIN    NOMBRE    DE    I  I : I  [LLES 

Par  M.  Edgar  TOURY  (1) 

Nous  nous  proposons  de  monl  ivr  ici  <pi  >  : 

1°  Les  feuilles  d'un  certain  nombre  de  planles  m>  presentenl  pas 
une  parfaite  symetrie  bilaterale. 

2°  Quand  on  observe  une  dis 

correlative  d'une  di.-s\  un'-hie  <lu 

s'insere  la   feuille  <•< m-i. l«-i .'•«-. 
Les  dissymetries  arcidenlelles  de  la  leuille  efant  souvenf  du  u 

ordre  de  grandeur  que  les  di>s ynu'-t  ries  obei.— aul  a  une  loi.  la 
thode  pour  melt  re  res  dernieivs  en  evidenee  e<>n>ir-iera  a  fain 
observations  ou  des  mesures  sur  des  exemple>  au>si  nombreu> 

Dans  la  suite,  n<ui>  appeller.ius  nioitie  droite  d'une  feuille, 

qui  est  a  droite  d'un  observafewr  regardant  la  face  superieure 
feuille,  plaree  dans  un  plan  vi-rtieal.  [<■  petiole  en  bas. 

PREMIER  MODE  DE  DISSYM&TRIE 

Dissymetrie   d'un   cjraiid  nombre   de    l>uille>    alfernes 

Considerons  une  tige  a   feuille-  alfernes.  <»n  >;d!   qii(.  !,■■,  f,.| 
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appellerons  unc  helice.  Cette  helice  d 'insertion  peut  etre  dextre 

ou  senestre.  On  dit  qu'une  helice  est  dextre  quand,  pour  un  obser- 

vateur  place  dans  l'axe  du  cylindre  (ici  la  tige),  les  pieds  en  bas, 

elle  monte  de  la  droite  vers  la  gauche.  Une  helice  dextre n'est  jamais 

superposable  a  une  helice  senestiv  mais  la  symetrique  d'une  helice 
dextre  par  rapport  a  un  plan  est  une  helice  senestre. 

Chez  les  plantes  que  nous  allons  examiner,  on  rencontre  deux 

sortes  de  tiges  :  les  unes  a  helice  d'insertion  des  feuilles  dextre,  les 
autres  a  helice  senestre,  et  ces  tiges  sont  les  images  les  unes  des 
autres  dans  un  miroir. 

Or,  nous  allons  montrer  que  dans  ces  tiges  : 

1°  Les  feuilles  ne  sont  pas  symetriques  par  rapport  a  leur  nervure 
mediane ; 

2°  Les  feuilles  des  I  iges  des  deux  sortes  ne  sont  pas  de  raeme 

?,°  Chaque  sorte  de  tige  porte  une  seule  sorte  de  feuilles,  en  enten- 

dant  par  la  que  c'est  constamment  la  meme  moitie  qui  est  la  plus 
large,  si  Ton  a  pris  les  demi-largeurs  eomme  terme  de  comparison. 

I"  Les  feuilles  des  tiges  des  deux  sortes  sont  les  images  les  uues 

Ces  resultats  sont  conelatifs  de  la  symetrie  de  la  tige  a  feuilles 

altemes  que  Ton  peut  definir  de  la  facon  suivante  : 

La  tige  est  superposable  a  elle-meme  par  rotation  autour  d'un 

certain  axe  d'un  angle  egal  a  Tangle  defini  comme  angle  de  diver- 
gence, suivie  d'une  translation  parallele  au  meme  axe  et  egale  a  la 

longueur  d'un  entrenceud.  II  resulte  de  cette  definition  qu'il  n'existe 
pour  la  tige  aucun  plan  de  symetrie  contenant  l'axe,  et  qu'en  parti- 
culier  le  plan  qui  est  determine  par  l'axe  et  la  nervure  mediane  d'une 

feuille  n'est  pas  un  plan  de  symetrie  pour  la  tige. 
L 'observation  va  nous  montrer  que,  pas  plus  que  la  tige,  la 

feuille  n'est  symetrique  par  rapport  a  ce  plan. 

EXEMPLE     1.   —     QUERCUS    ROBUR 

Le  iimbe  ne  descend  pas  toujours  sur  le  petiole  a  la  meme  hauteur 

a  droite  qu'a  gauche.  Nous  considerons  les  rameaux  des  2  sortes, 
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et  nous  notons,  pour  chaque  feuille,  de  quel  cote"  le  limbe'desoeud 
le  plus  bas  sur  le  petiole. 

42  rameaux  dextresont  .'•!.'•  examines,  portanten  ton!  :!2<;  feuilles. 
Dans  211  cas  le  limbo  descend   uetlemenf    plus  bas  a  tranche. 

et  dans  les  68  autres  cas,  il  y  a  a  peu  pros  symetrte. 

43  rameaux  seneslres  f ml  etc  cxiiiiiini's:  ils  pnrtaio.nl  en  loul 
308  feuilles. 

Dans  195  cas.  le  limbo  descend  nellemenl  pin-  has  a^droite, 

dans  55  cas,  il  descend  net  lemon!  plus  has  a  gauche.  Et  dans  les 

58  cas  qui  restent,  il  y  a  a  peu  pres  symetrie. 

(Les  85  rameaux  examines  on!  ele  recucillis  an  hasard,  et  nous 

notons  que  le  muuhre  des  rameaux  de  ehaque  sorte  est  a  peu  pres 

gauche;  et  reciproquement  pour  les  tiges  seneslres.  On  mesurera 

ehez  los  feuilles  de  ces  tiges  la  largeur  de  la  partie  droite  du  limbe 

a  la  hauteur  on  la   partie  uauehe  a  7m,n  de  lartreur.  Et  reciproque- 

,  41  feuilles. 

tout    32    fem'He-.     [»I'eS 

resfe    1  cas  d'egalite\ 



Nervures  Laterales  voisines  de  hi  ne  diane,  numerotees  2; 

Nervures  laterales  exterieuivs  aux   pm.'edentes,  numerotees  3. 

On  mesure  lo  longueurs  des  irt\  inv>  '■>.  prises  entre  leur  extre- 
nrite  et  le  milieu  du  petiole  ;i  la  naissanee  <lu  limbe.  On  prend  ces 

longueurs  commc  terme  de  eomparaisou  paiee  quVlles  sont  seules 
a  donner  des  resultats  nets. 

Nous  citerons  deux  exeuiples.  1'ini  esl  eelui  d'une  tige  dextre 
l'autre  celui  d'une  tige  senestre. 

Tige  DEXTRE 

.'I  l.-MitTvur.'  ::.    '  W"""    27     24     23      18 

L'au.-lit-  .la 

Tige  SENESTRE 

1:,  immV.'iiv  :;      44m">  45     41     38         37     34 

\        a„„„,        V.      i.      I'.       |  |tJ 

On  a  examine  : 

a)  :)  tiges  dextres,   avec  en  toul  24  feuilles,    dont    16  sunt   plus 

Iarges  a  gauche,  6  plus  Iarges  a  droite,  et  il  y  a  2  cas  d'egalite. 
b)  3  tiges  senestres,   avec    en   tout  30    feuilles,    dont  21  plus 

Iarges  a  droite,  5  plus  Iarges  a  gauche,  et  il  y  a  4  cas  d'egalite. 



Exemple  5.  —  Centaurea  j  ace  a 

On  mesure  les  demi-largeiiis  des   feuilles  a  diode  et  a  gauche. 
On  a  examine  d'un  cote  : 
11  tiges  senestres  portant  en  lout  tifj  feuilles  dont  : 

34  sont  plus  larges  a  droite  qu'a  gauche; 

18  plus  larges  a  gauche  qu'a  droite  cl   li  \  a  l.'J  cas  d'eL>alil  e. 
De  plus,  les  feuilles  les  phis  larges  a  droite  oni    en   moyenne 

lmm53  de  pius  £  droite,  et  les  feuilles  les  plus  largo  a  gauche  lt""»S3 
de  plus  a  gauche. 

L'ensemble  des  feuilles  a  en   moyenne  0mm56  de  plus  a  droite 

qu'4  gauche. 
Enfin,  si  Ton  met  de  cole  l.>  cas  nil   la  difference  entre  les  2 

moities  est  0mm5  au  plus,  il  reste  : 
27  cas  de  plus  grande  largeur  a  droite; 
9  cas  seulement  de  plus  grande  largeur  a  gauche. 

Si  Ton  met   de  cote   les   cms  on   la  ditl'erence  est    |  ><>">  (,u  moms, 

17  cas  de  plus  grande   largeur  a   droite, 
et  seulemenl    2  cas   de   plus  grande  largeur  a  gauche. 
Le  lot  examine  comprenait  douze  tiges  eoupees  au  hasard  dans 

une  prairie.  Une  seule  avait  une  heliee  d 'insert  ion  dextre. 
Elle  portait  5  feuilles  dont  : 

3  plus  larges  a  gauche  qu'a  droite, 

1  plus  large  a  droite  qu'a  gauche, 
et  la  derniere  aussi  large  a 'gauche  qu'a  droite. 

DEUXIEME    MODE    DE    DISSYMETRIE 

IMssymelrie    analogue    a    eellr    lie-    lYuille>    allernes, 

observee    ehez  des    (eoillef  oppostes 

Si  Ton  s'en  tient  a  la  morphologie  externe,  la  symetrie  des  tiges 
a  feuilles  opposees  est  parfaite  par  rapport  aux  plans  determines 

par  leur  axe,  d'une  part,  et  les  nervuivs  media  nes  de  lours  feuilles, 

d'autre  part,  Mais  il  n'est  pas  impossible  que  fa  structure  interne, 
determinee  par  les  cloisonnement>  des  .ellules  initiates   de   la    li-re. 



ne  corresponds  pas  parfaitemenl  a  une  sy  metric  de  ee  genre.  Nous 

ne  connaissons  pas  dans  ses  details  le  fonctionnement  des  cellules 

initiales  des  tiges.  mais  les  observations  qui  vonl  suivre  tendraient 

a  nous  faire  croire  plutot  a  une  dissymetrie  de  structure  interne, 

tres  analogue  d'ailleurs  a  la  dissymetrie  bien  nelle  .b-s  tiges  a  feuilles 

alternes  par  rapport  aux  ptans  del  ermines  par  1'axe  et  les  nervines 
niedianes  das  feuilles. 

Nous  allons  trouver,  en  etl'et,  chez  Scabiosa  succisa  (eomme  chez 
Ceniaurea  Jacea  ou  le  chene)  : 

1°  Des  tiges  de  -J  sortes.  tuais  blent  iques  ext erieurement ; 

2°  Sur  chaque  tige.  une  seule  sort.-  de  feuilles.  nun  syrnelriques 
[>;w   rap[M»rl    a    leiir   ner\  ure   mediane ; 

3°  Les   feuilles   de>    liges   des   deux   sortes   eealement   images   les 

miere  sorte. 

Ges  tiges  portaient  en  tout  67  feuilles. 

Dans  63  cas  la  feuille  est  plus  large  a  droite  qu'a  gauche. 

Dans  3  cas  seuleuient  elle  est  plus  larire  ;'i  irauehe  qu'a  droit 
el  il  y  a  egalite  dans  le  dernier  cas. 

2°  Grandeurs  analogues,  observers  sur  6  tiges  dune  deuxien 
sorte. 

Ces  tiges  portaient  en  tout  50  feuilles. 

Dans  45  cas,  la  feuille  est  plus  large  a  gauche  qu'a  droite. 

Dans  3  cas  seulement  elle  est  plus  large  a  droite  qu';i  yauebe. 
il  y  a  egalite  dans  les  2  autres  cas. 

TROISIEME   MODE   DE   DISSYMETRIE 

IMs.symetrie    <le>    feuille-    a    di-po-iliou    dMiqtie 



feuilles  de  chaque  cote  du  ] 
une  analogie  entre  leur  cdti 

Nous  deimirons  cos  co 

2°  Que  ces  di>symef.ri.'s  soul   invr-ix-s  pour  l<-  IVuilh-s  -1 
-  pour  Ies  feuilles  de  gauche  du  rameau. 

Or.  nous  alloris  must  at<u\  dans  l«>s  r\rmplrs  examines  : 

1°  Que  les  feuilles  ne  sont  pas  nun  plus  .-yrnet  rique>  par 

2°  Que  les  feuilles  de  la  droite  du  rameau  sont  les  sym< 
ir  rapport  a  un  plan  d*  s  feuilles  de  la  gauche  du  meme  ! 

its  qui  semhlent   !»ieii  en  rurn-lati<m  aver  les  precedents. 

eloicrnes  dans  chaque  moiti* 

largeurs  de  chaque  feuille. 



OUATRIEME   MODE   DE   DISSYMETRIE 

Dissymeirie  de>  i'iuille>  o;»|m»^»'-j>s  simulant   line  disposition  «h*>i i«|tn- 

Des  rameaux  a  feuilles  opposees  peuvenl  etre  inclines  sur  l'ho- 
rizon  et  les  petioles  de  leurs  feuilles  tordus  de  telle  sorte  que  les 

limbes  des  feuilles  soient  a  pen  pies  d;.ms  un  menie  plan.  C'est  le  cas 
de  l'Erable  champetiv.  dont  les  feuilles  sont  inserees  par  paires 
successives,  Tune  d'un  cote  du  raineau  et  mi  pen  vers  le  dessous; 
l'autre  du  cote  oppose  et  un  peu  vers  le  dessus.  II  y  a  done  pour 
chaque  feuille  < li-~ \ n i •"•(  n . ■  d'in-erf ion  et  de  position  dans  l'espace. 
Or,  on  constate  en  fait    : 

1°  Que  les  litnln-s  place-  -(,il  a  droite,  -oit  a  gauche  du  rameau 
sont  dissymetriques. 

2°  Que  ceux  de  droit e  sont  les  images  de  ceux  de  gauche  dans 
un  miroir,  comme  le  montrent  les  observation.-  <pii  suivent  : 

Acer  campsstris 

On  mesure,  pour  chaque  feuille,  la  longueur  des  grandes nervures 
lateral.-  vui-ine>  de  la  mediane.  On  va  constater  que  cette  nervure 
est   plus  limine-  du  i  ote  de  la  feuille  qui  est  tourne  en  dedans. 

» ;d'ordre  des  paires  de 

I     longueur    \ 
26«»27     25.5     21 

t   I     t    1 



tfETRlr;    IHLATKRA 

I'ciiilh'   di'  droit." 

(    | 
/   -   H 

a    droite  27     21  20.5     24     24 
longueur    \  a      I  A      A      a 

consideree  /  I      V  I 
\     a  gauche  22.5    22  20      22     21 

/      a    droite  31     21  24     25       20 



Au  total,  on  a  examine  do  feuilles  : 

31  obeissent   a  la  regie  prevue; 

s   p[t'-c(i'.-ii!    la   di--\  m.'-l . rie   inver 
6  ne  presentent   pas  de  dissymetr 

PARTICULIER 

Reunion   dan-   dr-    rameaux   differents  d'une  menu-    piauU- 
premier  el  troisienw  modes  de  di>symetrie  deja  studies. 

Les  rameaux  de  Corylus  avellana  observes  -nut  les  uns  verticaux, 

'»  feuilles  alternes  disposees  tout  autour  de  la  litre  et  inserees  sui- 
vant  Tangle  de  divergence  de  -Jo  de  rin-onferenoe:  les  autres  incli- 

nes sur  I 'horizon,  a  feuilles  distiques. 
Dans  chacun  des  deux  eas,  on  a  mesure  les  deux  demidargeurs  de- 

limbes.  On  a  constate  : 

1°  Cue  les  feuilles  des  tiges  vertieales  presentent  la  meme  dis- 
symetrie  que  les  feuilles  de-  tiges  alternes  pa-sees  t-n  revue  plus  haut. 

k2°  Que  les  feuilles  des  rameaux  irw-liri*--  ef  iJisI  i«[ues  presentent 
le  meme  mode  de  dissymef  ru-  < ( u<-  le-  feiulle-  di-tiqiies  de  Hefre  on 

total,  31  feuilles. 

Dans  20  cas,  la  moitie  gauche  est  la  plus  large. 

Dans  10  cas.  c'est  la  moitie  droite. 
Et  dans  1  cas,  il  y  a  egalite. 
On  a  fait  aussi  des  mesures  sur  t  tiges  inrlinees,  aver  38  feuilles. 

Dans  35  cas,  la  moitie  tournee  vers  le  rameau  est  la  moins  large. 

Dans  3  cas.  r'est   1'autre  moitie.   • 

>ARTICULIER 

feuilles  presentent  i 
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G'est  le  cas  des  feuilles  des  rameaux  de  Cornus 

derons  un  rameau  de  cet  arbuste  :  il  est  issu  d'une 

il  fait  un  angle  aigu;  il  a  done  un  dessus  et  un  de 

droite  et  une  modi*'  gauche.  II  n'y  a  pas  symetrie  e 

Or,  ce  rameau  porte  des  feuilles  opposi 

1°  Les  premieres  ne  sunt  pas  symetriques  par  rapport  i 

vure  mediane ; 

3°  Rien  d'analogue  n'a  lieu  pour  les  autres  feuilles. 
On  a  examine  6  rameaux.  dont  la  position  dans  lespace  eiait 

d'ailleurs  quelconque.  lis  portaieid  en  foul  23  paires  de  feuilles. 
Sur  ces  23  paires,  12  corresporidaient  a  une  insertion  laterale. 

Chez  les  feuilles  de  droite.  le  limhe  deseendait  plus  has  sur  le 

petiole  a  gauche  qu'a  droite  11  fois  sur  12. 

Chez  celles  de  gauche,  il  des<'endaif  plus  has  a  droite  qua  gauche 

11  fois  sur  12. 

Dans  les  feuilles  des  11  autres  pane-,  le  limhe  descendait  plus 

has  a  gauche  13  fois,  7  fois  plus  has  a  droite,  et  il  y  avait  2  cas  de 

Ce  fait  que  les  rameaux  examines  avaient  dans  1'espace  une 
direction  absolue  quelconque  montre  hieu  que  la  dissymetrie  du 

limbe  des  feuilles  est  sous  la  dependanee  de  la  structure  du 

rameau  qui  les  porte. 



TROISIEME    CASTARTICULIER 

Des  mesures,  rapportees  ailleurs,  ont  encore  £te  faites  sur  les 

feuilles  de  la  tige  principal*-  »-l.  do  ram.-aux  lalrraux  de  Chenopodiurn 

album,  qui  conslitue  egalement  un  exempli'  .i»,-z  eomplexe. 
Tels  sont  les  eas  examine-  •  | u i  md  dmnm  des  resultats  nets.  Un 

certain  nombre  d'autres  plantes  nous  mil  bien  paru  presenter  des 
particularites  analogue,  mais  les  mesures  elTectuees  ne  sont  pas 

ftullisantes  et  ont  besoin  d'etre  complef.ee>.  \ul  doute  qu'en  faisant 
des  mesures  analogues  sur  un  irraml  nombre  de  plantes,  on  ne  trouve 

des  resultats  semblables  pour  le  plus  grand  nombre  d'entre  elles; 

les  exemples  que  nous  avons  examines  a  van  I  «'t  «'■  pris,  au  moins  cer- 
tains d'entre  eux,  a  peu  pros  au  basard. 



LA  COMMON  DES  SPORES  CHEZ  LES  LEVURES 

Par  M.   H.  MARCHAND 

lli»-l:ii'i(|in'.  -  -  A  In  sin 

liermond,i1  est  definitiven 

groupe  spreial  d'Ascomyc 
L'un  des  caracteres  pW 

-•*-   

ir'HSiS 
eurs  placenta 

de  perithece,  l'origine  sexuelle  de  l'asque  est,  au  contrail.-.  I  res  bien 

connue  :  chez  eux  l'asque  resulte  de  Ja  conjugaison  iso-  ou  hetero- 

retrouve  chez  un  rrrlain  noinhre  de  levurcs.  Le  premier  exemple  en 

fut  signale  des  Is'.C)  p;,r  Srliiomiing.  qui  vit  Irs  asques  n-sulter  dans 
le  Schizosaccharomyres  oclosporus  de  la  fusion  dr  deux  rrllulrs 

identiques  dont ■  chacune  emet  un  petit  l>rr.  (oiilln-rmond.  n-pre- 
nant  Irs  recherches  de  Schidnning,  observa  la  fusion  des  noyaux 

cellulaires  a  l'interieurdu  canal  de  conju-aison  funiu-  par  la  soudure 
des  deux  bees  et  demontra  que  Ton  se  trouvait  la  rn  presence  d'une 

conjugaison  veritable.  La  fusion  nurlrajrr  opi'-rrr,  Irs  deux  cellules 
achevent  de  se  fusionner  et  deviennent  le  centre  de  formation  d'un 

certain  nombre  d'ascospores. 
Considers  eomme  tres  rarrs  au  d'-hut.  i.vs  phrnomenes  ont  ete 
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rapidement  signales  dans  un  assez  grand  nombre  de  levures,  si  bien 

qu'on  ies  regarde  actuellement  comme  earacteristiques  des  trois 
genres  Schizosaccharomyces,  Zygosaccharomyces,  Debaryomyces. 

Cette  conjugaison  precedant  l'asque  n'est  pas  toujours  isogame 
d'ailleurs  comme  dans  le  Schizosaccharomyces  octosporus.  Dans  la 
levure  G.  de  Pearce  et  Barker,  par  exemple.  ce  s<mi  bien  encore  deux 

cellules  identi(|ue>  qui  se  eonjnguent,  mais  tout  le  contenu  de  l'une  se 

deverse  dans  l'autre.  Ceci  marque  le  passage  de  l'iso-  a  l'heterogainie. 
Quant,  a  1'heteroiramie  veritable,  < iuilli.-rmond  l'a  signalee  dans 

le  Ih-htiryiimyres  ylobosus  ou  Ton  peut  observer  la  fusion  d'une 
cellule  adulle  avec  un  bourgeon  minuseule  tonur  par  elle;  dans  le 

Zyi/nsiit -i-ft'iniirii/rrx  ('fifi'fi/irri  reeernmenl  ,-,  i  [.;>■)  it «  par  la  mission 

Chevalier)  oil  la  fusion  s'effectue  entre  une  jeune  cellule  tres  petite 

et  une  cellule  beaucoup  plus  grosse.  Nadson  et  Konokotine  d'autre 
part  (1)  ont  decrit  sous  le  nom  de  GuiUiermondia  fulvescens  une 

levure  a  conjugaison  heterogamique  fort  interessante.  La  conjugaison 

s'etTectue  ici  roiniin'  'Ian-  !<•  /  hharyomyces  glo  bos  us  entre  une  cellule 
adulte  (macrogamete)  et  un  bourgeon  forme  par  cette  derniere  (micro- 
gamete  i.  Mais  U  y  a  plus  :  le  macrogamete  devenu  oeuf.  au  lieu  de  se 

transformer  directement  en  asque  comme  dans  le  cas  normal,  pro- 

duit  un  bourgeon  dans  lequel  passe  son  contenu ;  l'asque,  au  lieu  de 
se  former  au  depens  du  macrogamete  lui-meme,  nait  au  depens  de  ce 
bourgeon  (2).  II  y  a  done  ici  un  debut  de  sporophyte.  Nous  verrons 
plus  loin  que  Nadson  et  Konokotine  ont  fait,  avec  raison,  de  Guil- 

liermondia  fulvescens  le  trait  d'union  entre  les  Ascomycetes  supe- rieurs  et  les  levures. 

Certaines  especes  enfin.  comme  le  Schwanniomyces  occidenlalis 
etudie  par  Guilliermond.  la  T»rtilfts[><>ni  hdt>ru<!di,  les  levures 
E.  et  F.  de  Rose,  le  Saccharomyces  lad  is  y.  etudies  plus  tard  par 

Rose  et  Dombrovvski.  ne  presentent  plus  qu'un  essai  de  conjugaison. 
Quelques  temps  avant  de  sporuler,  on  voit  ces  levures  emettre  des 

diverticules  plus  ou  moms  longs  qui  s'entrecroisent,  cherchent  a 
s'anastomoser,  mais  ne  peuvent  y  parvenir.  Ce  sont  la  des  especes 

(1)  C.  Nadson  et  G.  Konokotine  :  GuiUiermondia,  un  nouveau  genre  de  la 
famille  des  Saccharomycelacees  a  copulation  helerogamique.  Trav.  du  labor,  de 

l'Ec.  sup.  de  rnedec.  des  femnies  de  Saint-Petersbourg,  T.  3,    1910. 



oil  l'attraction  sexueli.-  ;i : i « * i i > i i < -  u  esl  pin-  -aillisanl  «■  pour  determiner 

Cette  regression  de  la  sexualite  est  un  acheminemeni  vers  sa 

disparition.  On  sait  en  effet  qu'un  certain  nombre  de  levures  telles 
que  les  Saccharoiwjces  i-errrisi;r,  lJasluriantis.  elc,  ue  present  en  I 

plus  trace  de  sexualite.  Les  ascospores  s'v  lorment  p.ul  Ii.'ik >ir*'*nt'l  i - 
quement.  Ce  soul  la  le-  levures  les  plus  repressers,  celles  qui  sV-lni- 
gnent  le  plus  du  type  Ascomycete. 

Mais  ce  n'est  pas  lout  encore.  II  exist  e  elit-z  les  levure-  un  deti- 

xieme  processus  sexuel  qui  s'etl'ee.l  ue  eelui-la,  uou  plus  an  moment 
oil  va  se  former  l'asque,  niais  beaucoup  plus  laid  :  an  moment  de  U» 
germination  des  ascospores.  Chez  un  certain  nombre  des  levures  oil 

nous  avons  vu  se  former  parthenogenetiquement  I  "usque,  on  observe 
en  etfet  entre  les  ascospores  uneconjugaison  isogamique,  toutcomme 

l'on  observe  ent re  deux  cellules  veuvhi lives  des  Srluzosarchtirt) 

myces,  parexemple,  uneconjugaison  a  I'origine  de  l'asque.  Les  pheno- 
menes  sont  d'ailleurs  a  pen  pres  comparables.  On  voit  les  ascospores 

se  goufler,"  puis  se  I'usionner  deux  a  deux  an  moyen  dun  canal  de 

d'entre  elles.  Dans  ce  canal  emigrent  les  uoyaux,  el  c'est  la  que 
s'opere  la  fusion  nucleaire  en  memc  temps  que  le  melange  des  cyto- 
plasmes.  Ici  cependant  la  fusion  des  ascospores  reste  toujours  incom- 

plete. 11  en  resulte  une  zygospore,  formee  par  la  reunion  de  deux 

ascospores  et  de  leur  canal  de  conjugaison.  G'est  cette  zygospore 
qui  bourgeonne  et  donne  naissance  a  de  nouvelles  cellules  vegeta- 

tives.  Toutes  les  ascospores  ne  se  fusionnent  d'ailleurs  pas.  II  en 
est  toujours     un    certain  nombre    qui    germenl    el     bourireoniienl 
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avec  Nadsou  pour  fa  ire  deriver  les  levures  des  Aseomycetes  (1) 
interprete  la  conjuuaison  des  aseospoivs  eomme  une  pari  lirnotramie, 

au  sens  ou  Hail  maun  !  I'.tlO]  enlend  ce  mot  G'est  le  developpement 

parthenoneinHique  d'un  <euf  avec  eoniprnsal  ion  sexuello  (fusion  de 
deux    noyaux    femelles).    «  On    doit    admelhv.    errif    (uiillionnond 

pour  la  redaction  de  eel  article,  que  la  eonpiuaison  qui  s'opere  dans 

au  moment  de  la  formal  inn  de  I'asque.  repivsmte  le  mode  normal 
de  sexualite  des  levures.  ronvspondant  austadr  de  c-onju^aison  dt-> 

titue  done  un   processus   innivraii   qui   est   venu  se  substituer  a   la 

el  re  eonsidi'-ree  couune  un  rramelese  drveloppant  part  lienou'i'-net  iqii*1- 
ment.  Comme  la  formal  ion  des  ascospores  neeessite  deux  divisions 

successive*  qui  ne  son!   pas  separees  par  une  periode  de  nutrition 



globule  polaire  avec  i'ofui,  et  cette  fusion  remplace  la  fecundation. 
Ce  sont  la  encore  des  phenomenes  de  parthenogamie,  et  il  serable  bien 

que  le  phenomene  de  la  conjugaison  des  ascospores  observe  chez  les 
levures  rentre  dans  le  meme  cas.  Pour  Nadson,  en  efTet,  la  levure 

la  plus  archaique,  celle  qui  se  rapprocherait  le  plus  des  Ascomycetes 

superieurs,  serait  le  Sfi>-charnniiir„d,-s  Lndwigii  oil  1'ceuf  resultant 
de  la  conjugaison  des  spores  donnerait  toute  uneserie  de  cellules  vege- 

tatives  representant  un  sporophyte.  Or,  comme  l'ecrivait  tout 

recemment  Guilliermond  (1).  «  en  dehors  du  Sacchar-nmtjrndi'.< 
Ludwigii  qui  off  re  incontestablement  des  caracteres  primitifs,  ce 

mode  de  sexualite  se  rencontre  dans  les  levures  telles  que  la  levure 

de  Joha/misbcrg  II  qui  ne  sauraient  etre  considerees  comme  archai- 
ques.  Enfm,  tout  demierement  H.  Marchand  a  montre  (2)  que  cette 

sexualite  se  retrouve  dans  les  Sa<rh<ir«mgri^  ellipsoidcm.  lurbi- 

daiis.  inttnnt'diu*.  et.  rnlidns  qui  sont  certainement  les  levures  les 

plus  retrogradees  que  l'on  connaisse  (3).  Cette  sexualite  est  d'ailleurs 
tres  differente  de  celle  des  Ascomycetes  superieurs.  11  semble  done 

plus  naturel  jusqu'a  nouvel  ordre  d'admettre  que  cette  conjugaison 
represente  un  phenomene  sexuel  cniupensateiir.  une  parthenogamie 
dans  le  sens  de  Hartmann.  » 

Cette  parthenogamie.  que  nous  c>ii-id<'ren>n>  done  comme  un 
processus  sexuel  compensateur,  doit  etre.  de  plus,  regardee,  si  Ton 

admet  avec  Guilliermond  revolution  des  levures  vers  la  parthe- 
nogenese,  comme  le  dernier  reste  de  sexualite.  Elle  constituerait 
un  cas  intermediaire  marquant  le  passage  des  levures  encore  sexuees 
aux  levures  completement  asexuees. 

L'importance  et  l'interet  de  tout  ceci  n'echappera  a  personne.  II 
est  extreme  in  en  I  inlere^sant .  pour  ne  se  placer  qu'au  point  de  vue 
biologique,  d'observer  les  variations  puis  la  disparition  de  la  sexua- 

lite dans  u u  groupe  comme  les  levures. 

Hut  de  notre  travail.  Qui  l'emporte  en  l'etat  actuel  de  revolu- 
tion des  levures,  de  la  parthenogamie  ou  de  la  parthenogenese  ?. 

La  parthenogenese  ne  s'est-elle  installee  encore  que  chez  un  petit 



uombre  tie  levuves,  ou  s'esl-elle  inst  all<>e  ;m  contraire  chez  un  Ires 
fji'imd  nonibre  ?  L'etude  de  la  germination  ties  asoospores  seule 

peut  resoudre  le  probleme.  Or,  elle  n'a  jamais  etc  cul  repri>c 

d'une  fa  con  systematique.  r/esf  presqu'accidcntellement,  peut-on 
dire,  que  Hansen  et  que  Guilliermoml  out  decouverl  chez  les  Inns 

levures  que  nous  avons  citees  plus  haul  les  phenomenes  si  inteivs- 
sants  de  la  parthenogamie. 

D'autre  part,  si  la  parthenogamie  existe  ailleurs  que  dans  res 
especes,  est  ties  repandue,  cst-elle  c aracl  eri-l  ique  tie  t  el  oil  lei 

groupe,  comme  .--I  caraclerislique  ,les  Srhi :osacchan>rn!fc<>s,  Ziji/nw- 

charomt/n's  el  dn  \u>l„inj<>in\\<r*  la  con ju-j-aison  a  I'origine  de  l'asque  ? 
Se  rencontre-t-elle  an  contraire  dans  les  different  s  groupes  de  levu- 

res ?  A-t-elle  lieu  exaclement   enlin  de  la  limine  faeon  partout  ? 

G'est  a  ces  diverses  questions  que  nous  avons  essaye  de  re- 
pondre.  Malheureuseinenl  le  nombre  des  levures  decrites  et  bien 

caracterisees  depasse  I  .f>00  a  I'lieurc  achielle.  D'autre  part,  il  n'est 

pas  foujours  commode  d'obtenir  des  spores  rapidement  et  soil  out 
en  quantite  sufli-anle  pom-  pouvoir  fa  ire  vine  bonne  etude  de  leur 
germination,  fl  en  result e  que  nous  ne  pouvons  apporter  que  des 

rc-uli  a  i  >  fragmentaires.  Nous  sommes  heureux  neanmoins  de  pouvoir 

resumer  aujourd'hui  im<  rec.herches  qui  <>nt  porte  sur  13  des  levures 

Technique.  .Nous  avons  opere  de  la  fa«;<ui  suivante.  Une  sporu- 
lation  abondanle  elanl  obtenue  par  un  proeede  quelconque  (carotte, 
bloc  de  plat  re  on  gelose    de  Gorodkowa;    30  a  50%  des  cellules 

egalement  flambee.  et  port  e  le  tout  a  l'etuve  entre  60  et  65°.  On  laisse 

quelle-  ton  retire  de  l'etuve  une  masse  fortement  adherente 
a  la  lame  de  verre.  et  qui  est  constiluee  par  I'ensemble  de- 
asqucs  avec  leurs  ascospores.  et  des  cellules  vegefalives  de  la  Ievure. 

Les  cellule-  vi'-irt'lativcs  out  et  .'•  times  par  la  temperature  de  l'etuve, 
mais  les  spores  qui.  comme  on  le  sail,  insistent  a  des  temperatures 



consistc  a  plonger  la  cultu 

dans  de  I'alcool  a  90°.  Deu> 

ETUDE  DE  LA  GERM  I  NATION  DE>  SPORES 

DANS  QUELQUES  LEVURES 

te  levure  a  ete  etudit 

q>      6$
<P   !,!;',■, r';/x,',',"~, 

i  ivprt-udrt'  l'ehidr. 
Pas  de  coiijiijiMiscii.  Les  n>n>>- 

|>oivs.   qui    soul     an     nomluv   d<> 

ellement,  n'est  pas  comparable  a  la  obnjugaison 
B  decrite.  Elle  ne  s'opere  en  effet  que  lorsque  les 
en  voie  de  bourgeonnernent  :  par  exemple  entre 

qui  a  forme  deja  plusieurs  bourgeons  et  une  autre 

developpee  encore.  Hansen  a  suppose  que  l'une  des 



B)  Saccharomycei 

spores,  qui  sont  au  r 
general  arrondies,  et & 

C)  Saccharomyces  inter mt'ili us.       ('.flit-  l.-vuiv,      i-'i-r.  :*.       t 
qui    fut    autrefois     iir-ii:-n<V     pr«.\  isoi/vim-nl     |>;w  nuii-.n    ,i 

Hansen  sous  le   nom   <!••   Surrhnroiniirrs  l^txloria-  'i,.'/,",",'J 

et   rciifermant.    un    nombn:  variable  d'aseospores 
arrondies  (une  a  sept).   An   moment  de  I eur  germination  les  <i 

^e  comport ent  de  fagons  diffe- 
rs que  Ton  peut  evalucr  a  50% 

nner  directement  (c).   L'autre 



npleternent  absorbee  par  les  ascospore 

Vlises  on  liberie  dans  le  milieu  ambian 

bspores  n'est  jamais  complete),  augme 

8  |   Q1   G3>  &>    ̂   cp 
CO  C9 



i  zygospore  (/,•;.  ruais  (|ii 

eompagnes  inmiediales  sunt  ili'Vciims  ineapaldes  de  se  developper. 
les  ascospores  qui  survivent  emettre  des  prolongements  el  aller 

chercher  dans  d'autres  asques  des  spores  vivantes  avec  lesquelles 

elles  s'uniront.  Guilliermond  a  signal''-  depuis  loinrtemps  ces  faits 
dans^le  Saccharomy codes  Ludwigii. 

D)  Saccharomy  ces  validus,  —  Levure  designee  d'abord  provi- 
soirement  par  Hansen  sous  le  nom  de  Saccharomyces  Paslorianus  III. 

Les  asques  y  sont  ellipso'ides  ou  allonges  el  les  ascospores  arrondies. 
Le  nombre  de  ces  dernieres  est  tres  variable;  on  peut  en  trouver 

en  effet  de  une  a  dix  dans  chaque  asque.  Ces  ascospores  se  con- 

juguent  au  moment  de  la  germination  comme  celles  do  Sarcham- 

tnyecs   intermedins    et    les    phenoinenes  y  sunt    inula  fail    compara- 

que  nous  venons  de  dire  pour  la  precedente.  La  seule  difference  a 

signaler  est  qu'ici  la  proportion  des  eonjugaisons  par  rapport 
aux  germinations  par  liounreonnenient  des  ascospores,  est 

beaucoup  pins  faible.  Les  conju  aisnns  n'apparaissent  plus  qu'a 
l'etat  d'exception,  a  tel  point  qu'il  faut  chercher  quelquefois  lontr- 

K     Saerhamnn/ces  rllipsuidens.         Deeelee  par  Hansen  a  la  sur- 



:s  ascospores  s'effectuant  comme  chez  les  levures  precedentes.  et. 
proportion  des  conjucaisons  est  d'environ  cO  %. 

.1    Sarcharomyces  Bay  anus.  —  Levure  du  type  ellipso'idens  pro- 



]r   processus    habiluel.   sans    ricn 

ronju^aixMis  est    toujour*  <!<•    10  ; 

K)    Pichiti  nifnilinmir/tifinis. 
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des  ascospores  au  nombre  de  une  a  quatre  par  asque.  Elle  sont  ar- 

rondiea  ou  ovale?,  avec  au  milieu  un  granule  brillant.  Nous  n'avons 
pas  observe  chez  elles  de  conjugaisons.  Les  dessins  de  Lindner  et  de 

Saito  sembleraient  demontrer  d'autre  part  que  les  asques  derivent 



M]  Willia  anomala.  —  Les  ascospores,  groupees  par  deux  ou 

quatre  dans  ehaqiie  a^que.  piV-.-enh-nt  dans  cette  levure  une  forme 
tout  a  fait  particuliere.  Elles  sont  hemispheriques,  et  leur  face  plane 

est  munie  sur  tout  son  pourtour  d'un  rebord  saillant,  de  telle  facon 

qu'elles  ressemblent  tout  a  fait  a  un  cbapeau  melon.  Au  moment  de 

la  germination  l'ascospore  se  gonfle,  e!  le  rebord  saillant  tantot 

disparait,  tantot  persiste  an  cont raire.  I.'ascospore  donne  ensuite 
direeteuient  naissanee  sur  tout  e  sa  surface  a  des  bourgeons.  Pas  de 

,re  les  ascospores. 

ralidus,    ellipsoidm*.    vini    Munhii,   Inrbidans.    WHlinmis,    Hatjanus 
et  la  Willia  solurnm. 

La  premiere  des  conclusions  qui  s'impose  est  done  celle- 
ci  :  que  les  phenomenes  de  parthenogamie  consideres  pendant  un 
certain  temps  comme  tout  a  fait  exceptionnels  chez  les  levures,  sont 

beaucoup  plus  repandus  qu'on  ne  le  pensait  au  contraire,  et  ne  sont 
pas  limites  a  un  groupe  d'entre  elles.  On  les  rencontre  un  peu  partout, 
dans  les  especes  qui  ne  presentent  pas  de  conjugaison  a  l'origine 

de  l'asque.  II  est  a  reniarquer  neanmoins  que  le  genre  Saccharo- 
myces  renferme  une  proportion  considerable  de  levures  partbeno- 
gamiques.  Sur  10  Sarrharomi/ces  ehidies  par  nous  (1)  un  peu  au 
hasard,  8  en  effet  nous  ont  montre  des  conjugaisons  de  leurs  asco- 

spores. Si  Ton  voulait  grouper  (2)  les  levures  en  ne  tenant  compte 



«EZ    LES    LEVU 

drait.  done   imm^diatemenl    apr& 
es\    Debar yomyces,    pla 

•  \    conjugaison  ou  un  essai  de 

J  /    conjugaison   a    I'origine  de ^•^//0/r^"!^L 

— 
l'asque. utopora. 

_  i         Levures  presentant   une 
s  )    conjugaison  des  ascospores, 
P  ;    ou    levuree    parth&iogami- 
a  \    ques. 

j    8. 

charomycodes  Lu 

*"''"' 

||         Levures  asexuees  ou  par-    1 

i  Sa
c 

charomycescertM 

taft, 

J  |    thenogenetiques.                      ( 
'      U/J 'Ha  unomala,  do. 

Quant  a  savoir  en  l'etat  actuel  de  n<»  counaissances,  qui  l'em- 

porte  chez  les  levures  de  la  parthenogamie  ou  de  la  part  Iu'mol-vu^c. 

il  n'y  faut  pas  songer.  On  ne  pourra  repondre  a  la  question  de  facon 
precise  (pie  lors([ue  la  germination  des  spores  aura  .He  etudiee  chez 

un  plus  irrand  nombre  de  levures.  le  Lilan  eiabli  de  celles  qui  ger- 

inent  direct  ement  el  de  celles  dont  le>  ascospores  se  eonjniment .  11 

est  a  remarquer  rependant  que  sur  les  13  levures  etudiees  par  nous, 

8  se  sont  revelees  parthenogamiques.  Oci  represente  une  proportion 

de  pres  de  75  %.  II  semblerait  done  en  ne  tenant  cornpte  que  de 

ces  result ats  fragmentaires  que  la  j>.i rt  henogenese  constituerait  plu- 

tot  l'exception  (1).  Une  autre  conclusion  qui  s'impose,  e'est  que 
la  conjugaison  des  aseu>poivs  se  present  c.  partoul  avec  les  memes 

earaeteres.  La  marehe  du  phenomena  est  le  rneine  part  out,  etce  que 

noil-  avons  observe  chez   les  8  ievures  a  conjugaison  parthenoga- 

rieuremenl  oh>eive  par  Guilliermond  chez  le  Sacr/ifirnmi/ro<l<>s 

Ladwiqii.  la  levnn-  >U>  Johunnisbery  II  et  la  Willia  Saturnus.  Les 

quelquespetites  variations  qu«- Ton  pourrait  sitrnab-i  sont  tout  a  fait 

de  detail. 

(1)  On  pourra  it  aduiettre  que  les  levures  parthenogamiques  si  ml  <les  levures 



ison  des  ascospores  pn'senle  tin  in  I  «i  <-l .  Prat  npiernenf  sa  pre- 
i  son  absence  peui  servir  dans  <t>ri aius  cas  a  la  caracterisa- 

especes.  Certaines  e-pee.-  -mil  I  tvs  vuisines  les  unes  des 

tsse/.  diilicilement  separaldes.  Suppu-un-  ipir  les  unes  soient 

jgamiques,   les   autre.-,   pari  1i.'-ih.<:<'mm'-I  i<pie>.   Voila   qui  peut 

clature  actuelle  ne  ptvsenle  jamais  de  eonjiii;ai>on  de  ses  ascospores, 

tandis  que  les  Sarchanmnjees  intermedin*  A  rntidus  en  presen- 

ted de  fort  net  les  au  contraire;  d'oii  un  nouveau  moyen  de  distin- 
guer  le  premier  des  deux  autres. 

Ges  diverses  e<>ii:>iderations  montrent  1'inleivi  de  la  question. 

II  nous  semble  .ju'on  doive  en  tenir  compte  plus  qu'on  ne  l'a  fait 
jusqu'a  present,  et  que  dans  toute  nonvelle  levure  decrite  (pour  ne 
plus  parler  des  levinvs  eomiiies:  mi  doive  eludier  soi<nieusement  la 

iT'-nidnat  inn   des   ascospores. 

Nous  serous  ties  lieureux,  si.  uT;Ve  a  mi,  indications,  d'autres 
auteurs  peuvent  poursuivre  ces  reeherches,  A  nous  tenons  en  ter- 

minant  a  reniereier  loiil    pari  ienlieremeid    M.  ('iuilliermond  dont  la 
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RECHERCHES  PHYSIOLOGIES  SUK  LES  (iALLES 

Par  M.  Marin  MOLLIARD 

Houard  [29]  (1);  il  ne  j 

INTRODUCTION 

biologie  des  galles;  par  contre,  la  physiologie  des  eecidies  a  tile 

presque  completement  delaissee.  c>-  qui  est  d*;iilleiirs  t  res  normal, 
la  science  ayant  progresse  dans  ce  doniuine  particulier  r.omme 

dans  tous  ceux  de  la  biologie,  en  passant  successivement  par  les 

stades  de  la  classification,  de  1'etude  de  la  morphologie  externe 

et  de  l'anatomie,  pour  aboutir  a  la  recherche  du  fonctionnemeui 

Les  donnees  acquises  qui  se  n<  ppoN  enl  ,ui  ■  •Jumisme  des  galles 

sont  encore  peu  nombreuses  et  restent  le  plu>  -ouvenl  saus  hen 

lorsqu'on  les  considere  a  1'interieur  meme  de  ia  physiologie  patho- 
logique  et  plus  encore  quand  on  cherche  a  les  comparer  ou  a  les 

rattacher  aux  phenomenes  de  physiologie  normale.  Pantanelli 

a  pu  ecrire  avec  raison  dans  le  recent  travail  [66]  que  je  considere 



cendres  (Vandevelde  [81])  et  surtout  sur  les  matieres  tannantes 

(Ktistenmacher  [39]),  ou  derivent  d'une  preoccupation  purement 
pharmaceutique  ou  commerciale  (Roncali  [75,  76]);  ce  sont  des 

etudes  exclusivement  ehimiques  el  Hies  ne  sont  point  physiolo- 

giques  parce  qu'elles  ne  nous  donnent  le  plus  souvent  aucun 
rensoignemeut  compare  sur  la  composition  chimique  des  galles 

et  des  organes  normaux  aux  depens  desquels  celles-ci  se  develop- 

pent;  c'est  cette  lacune  que  Pantanelli  a  comblee  en  partie  pour 
les  feuilles  de  la  Vigne  portant  des  galles  de  Phylloxera  [66]  ou 

attaquees  par  un  Thrips  [67]  et  c'est  la  meme  preoccupation  qui 

m'a  guide  dans  la  contribution  personnelle  que  j'apporte  a  la 

question;  j'ai  ete  conduit  a  entreprendre  ces  recherches  non  pas 

tant  parce  que  nous  nous  trouvons  en  face  d'un  domaine  a  peine 
inexplore.  et  qui  nous  livrera  facilement  par  suite  des  faits  nou- 

veaux,  que  dans  l'espoir  de  voir  de  nombreux  problemes  d'ordre 
general  eclaires  par  les  phenomenes  speciaux  mis  en  evidence. 

Je  crois  qu'il  est  admis  par  la  plupart  des  biologistes  a  l'heure 

actuelle,  je  ne  concois  pas  pour  ma  part  qu'il  en  puisse  etre  autre- 
ment,  que  les  caracteres  morphologiques  d'une  cellule  vivante  sont 
sous  la  dependance  immediate  des  phenomenes  physico-chimiques 

qui  s'accomplissent  a  l'interieur  de  cette  cellule;  il  y  aura  done 
une  premiere  tache  qui  s'imposera  a  nous,  c'est  d'etablir  une 
double  comparaison,  tout  d'abord  entre  les  caracteres  structuraux 

d'un  organe  normal  et  ceux  d'une  galle  edifiee  aux  depens  de  cet 
organe,  puis  entre  les  caracteres  physiologiques  de  ces  deux 
sortes  de  complexes  cellulaires;  nous  pourrons  de  la  sorte  nous 
rendre  compte  de  la  nature  des  modifications  physiologiques  qui 
correspondent  aux  changements  de  forme  et  les  determinent; 

nous  serons  ainsi  araenes  a  etudier  un  probleme  particulier  de 
morphogenie  et  nous  devons  nous  attendre  a  trouver  des  trans- 

formations aussi  profondes  dans  le  chimisme  des  cecidies  qu'on  en 
observe  de  frappantes  au  point  de  vue  de  la  forme. 



En  second  lieu,  nous  aurons  a  nous  demander  si,  sous  d'autres 
actions  que  celles  des  organism.-s  eeeidogenes,  on  ne  peut  pas 
observer,  dans  certains  organes  normaux  des  vegetaux,  des  pro- 

cessus physiologiques  comparahles  a  coux  qui  caracterisent  les 

galles  et  qui  abonl  iss.uil  d'aill.mrs  a  drs  caraeleres  morphologiques 
de  raeme  ordre. 

Enfin,  la  relation  exacle  qui  < * x i s I » -  enfre  les  modifications 
physiologiques  et  les  transformations  morphologiques  ne  peut 

etre  etablie  que  si  on  peul  arriver  a  mel  Ire  en  evidence  I'enchame- 
ment  des  divers. 's  prrlurbal  ions  qui  apparaissent  dans  le  chimisme 
celiulaire.  el  en  parfieulier  la  cause  iniliale  de  ces  pert  url.al  ions ; 

remontant  ainsi  ,m  .hi  itiiuiii-iih'  m»"une  A^>  rliangements  apportes 
aux  processus  pliysiologiques,  et  par  suite  aux  caracteres  mor- 

phologiques, par  les  parasih.s  eeeidogenes,  nous  tenterons  de 

resoudre  en  partie  le  probleine  e.apital,  ruais  dillicile,  du  deter- 
minisme  des  galles. 

C'est  la  un  vaste  programme;  pour  ma  part,  je  m'estimerai 

heureux  si  la  modeste  con  I  .rilml  ion  que  j'y  apporle  dans  ce  me- 
moire  montre,  par  les  result als  obtenus.  combien  peuvent  etre 

fecondes  de  telles  recherrbes  de  £ » 1 1 >  biologic  pal  hologique. 

Le  present  travail  comprendra  les  divisions  suivantes  : 

I.  —   Morphologic  des  galles  de  Telraneu  a  Ulmi  et  de  Schizo- 

physiologique. 

IV.  —  Comparaison  des  gallic  a\ee  |.«s  organ. «s  i 

V.  —  Essais  de  production  artilicielle  de  galles. 



UOUPHOWH.liriHS  lIOlII'TEROtiEUIHES  Mi  L'ORME 

Je  me  suis  Mirtmil  adiv».'  dans  ce  travail  aux  galles  pro- 

dnites  sur  I'Orme  par  le  Teiraneura  Ulmi  de  Geer  et  le  Schizo- 

neura  lanuginosa  Harliu'  pane  qu'il  m'etait  possible  d'en  recolter 
en  grande  quantite,  ce  qui  etait  necessaire  pour  les  recherches 

physiologiques,  et  parce  qu'il  est  asst-z  aise  de  les  debarrasser 

de  leurs  parasites  lorsqu'il  s'agit  de  proceder  a  des  analyses.  Les 
galles  en  question  sont  bien  connues  au  point  de  vue  de  leur  aspect 

exterieur  et  de  leurs  parasites;  les 

travaux  de  Kessler  [33],  Lichtensi 

[46,  47],  Patch  [70]  nous  ont  ren 
gnes  sur  leur  biologie  et  je  ne  les  co 

dererai  ici  qu'au  point  de  vue  de  leurs 
caracteres  anatomiques. 

Si  on  etudie  la  coupe  transversale 

d'une   feuille  normale  d'Ulrnus  carn- 
observe  (fig.  1)  un  epiderme 

G  =  175).  superieur  a  grandes  cellules,  sans  sto- 

mates,  et  un  epiderme  inferieur  com- 
i  contraire  de  nombreuses  cellules  stomatiques;  le 

tissu  palissadique  est  essentiellement  constitue  par  deux  assises 

en  dessous  desquelles  apparait  la  region  lacuneuse  formee  d'en- 
viron  3  assises.  Les  chloroleucites  de  ces  deux  regions  pr6sentent 

sous  Taction  de  l'iode  la  coloration  bleue  de  l'amidon  dans  leur 
partie  centrale,  mais  on  nobserve  pas  une  formation  abondante 

de  cette  matiere  de  reserve;  par  contre,  les  cellules  chlorophyl- 

liennes  fixent  d'une  maniere  intense  une  solution  de  rouge  Congo 
par  suite  de  la  presence  d'une  substance  mucilagineuse  que  nous 
aurons  l'occasion  d'etudier. 

Les  galles  de  Teiraneura  Ulmi  apparaissent  sous  la  forme  de 
vesicules  creuses,  proeminant  a  la  face  supeneure  de  la  feuille, 
presentant  une  coloration  verte  de  meme  ordre  que  celle  du  limbe 

normal,  coloration  souvent  masquee  d'ailleurs  par  l'apparition 

d'un  pigment  rouge   anthocyanique,   surtout  lorsque   les   galles 

prenant 



sont  exposees a  une  lum .iere  i >.  Qu and  ces  galles  on!   al 
leur  complet  developpe ,   ce   c [ui   correspond   a   peu   pr 
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des  cellules,  qui  se  traduit  avec  une  grande  nettete  vers  la  face 

interne  de  la  galle  par  la  presence  de  cellules  qui  m1  sent  separees 
les  unes  des  autres,  formant  des  Hots  irreguiiers,  et  rendent  ainsi 

cette  face  rugueuse;  on  n'y  observe  pas  de  stomates;  je  n'ai  pas 
davantage  constate  leur  presence  a  la  face  exterieure,  eontraire- 

ment  a  ce  qui  est  signale  par  Frank  [23]  et  a  ce  qui  se  passe  pour 

['autre,  galle  etudiee. 
Les  chloroleucites  sont  encore  abondants  dans  le  parenchyme 

foliaire,  mats  plus  pel  its  el  iis  se  colorent  encore  moins  que  ceux 

de  la  feuille  normale  sous  Taction  de  l'iode;  le  mucilage  signale 
dans    les    cellules    * •  1 1 i * > rt > p i » \  -inmes    de    la    feuille    saine    existe 

II  est  aise  de  suivre  le  developpement  de  la  galle  de  Tetraneura 

Ulmi;  vers  le  debut  d'avril,  on  peut  apercevoir  sur  de  jeunes 
feuilles.  encore  forteinen!  plissees  paralielement  aux  nervures 

secondares,  de  petites  plages  proeminant  legerement  vers  la  face 

superieure  et  presentanl  une  coloration  jaunatre  qui  se  detache 
sur  le  fond  vert  clair ;  si  on  examine  la  face  inferieure  de  ces  plages, 

on  y  reconnait  la  presence  du  Puceron  femelle  qui  va  par  son  action 

prorhiire  la  galle  definitive:  !e  parasite  se  trouve  logo  dans  le  pli 

concave  par  rapport  a  !a  fare  inferieure  qui  separe  deux  nervures 

ativemenl  volumineux;  les  divisions  caryokine- 
kombreuses  Jans  cette  region  qui  est  le  debut 

roeminence  s'accentue  rapidement  vers  la  face 
•(ui.-tihie  .!.■  uombretix  poik  dans  la  region  de 
inferieure,  qui  va  devenir  la  face  interne,  de  la 

ipeu cette  region  se  retrecit  jusqu'a  separer  entiere- 

ire  d'observer,  soit  sur  des  feuilles  portant  des les  d e  Tetraneura  Ulmi,  soit  meme  sur  des  feuilles 
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chnce  variable,  et  ou  se  constituent  de  nombreux  poils ;  ces  plages, 

d'aspect  analogue  a  celle  que  presenl.e  le  lirube  dans  le  voisinage 
immediat  de  la  partie  inferieiiie  de  la  irallo  normals,  apparaissent 

comme  des  regions  qui  onl  subi  une  action  peu  prolongee  du  para- 
site, ont  acquis  de  ce  fad  certains  cnracl  civs  des  galles,  tels  que 

l'augmentation  du  nombre  des  assises.  I'abondance  des  poils, 
mais  que  le  parasite  a  rapidement  quiltees;  il  en  resulte  qu'une 
dilTereaciation   ull.erieure  a   pu  se   produire  et  qu'on  peut  recon- 

naitre  (fig.  3)  la  formation  de  cellules  paliss:idiqn.'-  el  dun  lissi 
legerement  lacuneux;  les  stomates  restenl  localises  .1  la  fata-  inle 

rieure.  L'epaisseur  de  res  regions  est  d'ailleurs  essent  iellenien 

variable  et  depend  eviderament  de  l'epoque  a  laquelle  le  Puceroi 

le  fait  des  Oiseaux  que  les  Hemipleiv>  di.-parai.-^eiif.  ainsi  et  qu'i 

sites,  car  j'ai  observe  Pertains  Ormes  ou  les  galles  de  Trtrannin 
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Ulmi  etaient  excessivement  nombreuses  (jusqu'a  10  par  feuilles) 

et  ou  par.contre  les  plages  epaissies  que  je  viens  de  decrire  n'exis- 

taient  pour  ainsi  dire  pas;  sur  d'autres  arbres,  eorrespondant  a 

d'autres  localities,  c'etait  le  contraire  et  on  n'observait  guere  que 
des  debuts  de  galles. 

Les  caracteres  exterieurs  de  la  cecidie  du  Telraneura  Ulmi 

nous  ont  paru  dependre  assez  fortement  de  l'espece  d'Orrae  atta- 

que;  alors  que  la  face  externe  est  bien  lisse  quand  il  s'agit  de 
YUlmus  campeslris,  elle  est  irreguliere,  mamelonnee  et  peut  meme 

presenter  des  sortes  de  pointes  quand  il  s'agit  de  VU.  monlana  var. 
pendula;  la  galle  est  aussi,  sur  ce  dernier  support,  plus  molle, 

moins  resistant e  a  la  pression.  et  so  trouve  plus  longuement 

pedonculee. 

J'ai  de  la  meme  fac/m  observe  des  modifications  d 'aspect  assez 
appreciable*  pour  des  galles  du  Telraneura  Ulmi  qui  se  sont 

developpees  mix  depens  dune  region  de  feuille  transformee  elle- 

meme,  d'une  maniere  concomitante,  par  Taction  du  Schizoneura 
Ulmi:  la  premiere  cecidie  aequiert  une  coloration  plus  jaune,  se 

ra|»|»r<i(diant  de  la  teinte  de  la  seconde;  elle  prend  de  plus  une 
forme  irreguliere  et  il  exist e  de  toutc  evidence  un  retentissement 

de  I'ae.lii.n  <lu  Schizoneura  Ulmi  sur  la  galle  constitute  par  le Telraneura    Ulmi. 

Le  developpemenl  de  la  cecidie  produite  sur  les  jeunes  Ormes 
par  le  Schizoneura  lanuginosa  present e  les  memes  caracteres  essen- 
liels  que  pour  la  galle  qui  vient  denous  occuper;de  jeunes  feuilles 

sont  attaquees  par  1'Hemiptere  qui  est  place  a  la  face  inferieure 
et  determine  tout  d'abord  un  enroulement  assez  serre  de  la  partie 
du  limbe  attaque,  la  face  externe  devenant  fortement  convexe; 

cette  region  prend  un  aspect  cerebroide  par  le  fait  de  la  proemi- 

stade  la  galle  presente  une  certaine  analogie  avec  celle  du  Schizo- 
neura Ulmi:  puis  les  femellc-  Fonda!  riee^  locali-ent  leur  action  en 

grande  pocbe  vesiculeuse  -e  de.veloppant  comme  celle  de  la  galle 
de  Telraneura  Ulmi. 

Les  caracteres   anatomiques   de   la   cecidie   adulte  de  Schizo- 



de  la  precedente;  les  deux  epidermes  portent 

tres  longs;  l<\s  shmiatcs.  onlinairernont.  abscnh 

apparaissent    an    rontraire    dans    I'epiderme    e: 

agit  d'une  localisatii 



pletement  modifiee  par  un  ensemble  de  conditions  exterieures, 

realisees  ici  par  un  parasite.  Entre  les  deux  epidermes  le  paren- 
chyme  du  limbe  est  tout  a  fait  homogene ;  il  est  eonstitue  par  des 

cellules  restant  pressed  les  unes  centre  les  a  litres,  ne  presentant 

que  rarement  de  petits  meats. 

Les  chloroleucites  sont  sensiblement  plus  petits  et  moins  verts 

que  dans  la  feuille  normale;  ils  presentent  a  peine  de  coloration 

par  1'iode;  les  cellules  chlorophylliennes  se  colorent  aussi  plus 
faiblement  sous  Taction  du  rouge  Congo. 

Les  nervures  sont  beaucoup  plus  riches  en  parenchyme  que 

celles  de  la  feuille  saine;  il  en  resulte  que  les  elements  vasculaires 

sont  plus  ecarte,-   !«■>   uns  des   ;mlres   :   les  faisceaux  sont  moins 

La  nervure  principale  de  la  feuille  attaquee  est  le  plus  souvent 
tres  renflee  et  ce  caractere  se  poursuit  dans  le  petiole  qui  ne  subit 

cependant  pas  directement  l'attaque  du  parasite;  cette  action 
a  distance  interesse  la  tige  elle-meme  qui  apparait  fortement 
renflee  dans  la  partie  qui  est  situee  en  dessous  de  la  feuille  atta- 

quee; il  suffit,  pour  se  rendre  compte  de  ce  phenomene,  de  com- 
parer les  deux  figures  1  et  2  de  la  Planche  VII,  qui  represented, 

a  un  meme  gnississemeut,  les  coupes  transversales  faites  dans  une 

tige  d'Orme.  au-dessus  (fig.  L  et  au-dessous  (fig.  2)  de  I'insertion 
<b-  h  feuille  portant  une  galle  de  Schizoneura  lanuginosa. 

En  resume,  si  on  laisse  de  cote  les  caracteres  specifiques  des 

deux  galles  considerees,  on  constate  que  celles-ci  se  rapprochent 

Tune  de  l'autre,  et  aussi  de  beaucoup  de  cecidies,  au  point  de  vue 
anatomique,  par  une  abondante  proliferation  cellulaire  et  une 

absence  de  difi'erenciation  du  parenchvme. 
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II  y  a  dour  constammrni  line  j>lu>  irnunfr  qu.-ml  ife  d'eau  dans 

les  galles,  prises  a  l'etat  adulte.  que  dan-  Irs  nrganes  sains  corres-  ' 
pondants.  Faisons  remarquer,  3  propos  de  l;i  ereidie  du  Teiraneura 

Ulmi,  que  sa  teneur  en  eau  present e  un  eeart  qui  est  toujours 

de  meme  ordre  par  rapport  a  celle  de  la  feuille  qui  la  porte;  c'est 
ainsi  que  les  galles  recoltees  sur  VUlmus  montana  sont  plus  riches 

en  eau  que  celles  qui  proviennent  de  VU.  campestris,  cette  derniere 

espece  ayant  des  feuilles  elles-memes  moins  aqueuses  que  celles 

de  VU.  montana.  C'est  done  moins  la  teneur  absolue  en  eau  qui 
caracterise  les  galles  que  la  difference  entre  cette  teneur  et  celle 

des  organes  qui  leur  donnent  naissance. 

Tous  les  nombres  donnes  anterieurement  par  d'autres  auteurs 
confirment  la  regie  que  nous  avons  enoncee;  j'en  transcris  ici 
plusieurs  avec  l'indication  bibliographique  correspondante  : 

TENEfH — 
Galle 

Galles  de,  Hhodiles  Eglanlariee  sur  Ftosa  .  . . 

»       Hhodiles  Rosarum  sur  Rosa   

•>        Xlikiola  Fagi  sur  Fagus   

i  >                               - 

Biorhiza  pallida  sur  Quercus.  .  .  . 

»        Trigonaspis        megaplera        sur 

61,7 

75,2 

72,5 

53,5 

86,2 

94,30 

Ih.nlrriin 

Eriophyes          Avellanse          sur 

Pans  et    1  rotter  onf    de   plus,   relalivement  a  cette  de 
galle,  montre  que  les  feuilles  galliferes  ont  une  teneur  en  eai 



elevee  (68,50)  que  les  feuilles  saines.  Le  seul  c 

tableau  une  exception  marquee  a  la  regie  est 

I"  I\rui[ilui('s  \vellan;r\  ma  is  il  \  a  lieu  de  remar 
raison  a  ete  etablie  avec  de  jeunes  pousses  U 

ete  plus  logique  de  la  fain-  avec  les  bractees  < 

vraisemblable  que  dans  ccs  conditions  t'dlc  e 
disparaitrait. 

.  Ondres 

En  incinerant  dans  des conditions  identiques  la  matiere  des- 
sechee  provenant  des  galles it  des  feuilles  normales  de  meme  pro- 

venance,  j'ai  obtenu  les  poid s  suivants  de  cendres  pour  100  gr.  de 
matiere  seche  : 

I  Feuilles  d'Orrne                                                1      10  09 8  81 9  20 8  95    1 

!           "     e  l   Teiraneura  Ulrni   .  .  . 

sa    ....          8,61 

7,34 

»;.r>i  j 

La  quantite  de  cendres  est  done  sHiisiblem»;i 

able  pour  les  gallcs:  les  pmduits  obtenus  ont  d' 

I  grises,  relies  des  galles  sont  compactes  et  d'un 

endres  des  feuilles  d'Orme  et  des  galles  de  Schiz< 

la  marche  indiquee  par  Fresemus  '±\  el  je  renvoie  pour  le  detail 
de  la  technique  a  son  Traite. 

Reprises  par  l'eau,  puis  par  1'aride  a/otique,  les  cendres  des 
feuilles  ne  donnenl  a  res  solvants  aurune  cnlnration :  on  observe 

un  leger  degageinenl  de  -raz  earhonique  et  un  f'aible  depot  de 
charbon;  1  gr.  de  rendres  ne  produil   que    1  rentimetres  cubes  de 

presence  de  l'eau  se  decolorent  elles-memes  en  rendant  le  liquide 

vert  et  celui-ci  devient  rose  par  addition  d'acide  azotique;  or 
on  sait  que  les  manganates  ont  des  sels  verts  dont  les  solutions  se 

rolorent  en  rose  par  l'addition  dun  a<-ide  mineral:  il  est  done  rai- 
sonnable  de  penser  que  la  teinte  vert-bleu  primitive  des  cendres 

est  due  a  la  formation  d'un  manganate  alcalin.  1  gr.  de  cendres  de 



d'argent;  on  obtieiit  aiusi  de>  nombres  a  pni  pres  egaux  pour  le 
chlore  des  deux  dories  de  cendres.  3  ",,  de  cendres  des  feuilles 
et  2,87  dans  le  eas  des  galles. 

soute  par  une  solution  concent" roe  de  carbonate  de  sodium,  pour 
la  debarrasser  du  sable  el  du  charbon.  juiis  repreeipitee,  repre- 

sente les  35.8  %  des  cendres  des  feuilles  et  seulement  les  12,1  % 

des  cendres  de  galles. 

L'acide  sulfurique,  dose  a  l'etat  de  sulfate  de  baryum,  est 
au  contraire  plus  abondant  dans  les  galles  :  4,88  %  de  SO3  au  lieu 
de  1,57  dans  le  cas  des  feuilles. 

La  chaux,  precipitee  a  l'etat  d'oxalate  de  calcium,  diminue 
beaucoup  quand  on  passe  des  feuilles  j3*.V)2    aux  iralles  (20,73). 

Pour  doser  le  fer,  on  precipite  celui-ci  dans  la  solution  acidiftee 

par  l'acide  acetique,  a  l'etat  de  p!u»<pluite  de  fer.  par  I'acetate 
d'ammoniaque;  le  precipite  fdtre  et  calcine  represente  1,42  %  de 
Fe203  dans  le  cas  des  feuilles  et  seulement  0,47  dans  celui  des 
galles. 

L'acide  phosphorique  total,  represente  pi  elu  qui  exi  t 
dans  le  phosphate  de  fer  dont  il  vicnt  d'etre  question  et  celui  qu'on 
precipite  a  nouveau  s  >us  la  meme  forme  par  addition  d'une 

liqueur  titree  d'azotate  de  fer,  represente  0,40  de  PJ05  pour 
100  gr.  de  cendres  de  feuilles  et  1,50  %  dans  le  cas  des  galles. 

Pour  des  raisons  que  j'indiquerai  plus  loin,  et  me  basant  sur 
la  vive  coloration  des  cendres  des  galles,  due  a  la  presence  du 

manganese,  je  m'attendais  a  trouver  ce  metal  en  plus  grande 
abondance  dans  les  galles  que  dans  les  feuilles;  il  n'en  a  rien  ete. 
Le  dosage  a  ete  effectue  par  la  methode  colorimetrique,  apres 
transformation  des  composes  du  manganese  en  permanganate, 



r.ulorim.'l  riqn 

tassium;  j'ai 

'  le  liquido  azolique.  entierement  dobar- 
}uides  devenus  violets  ont  ete  compares 

solution  titree  de  permanganate  de  po- 

ve  ainsi  0,214  de  Mn203  da 
nt  0,042  dans  100  gr.  de  cen 

En  outre  de  eelle  met  hode,  j'ai  dose  le  pen 

dans  les  deux  liquids  j > ; i r-  la  quantity  d'une  so 
tate    mercureux    neeessaire    pour    It;    reduire    <• 

La  potasse,  dosee  dans  les  liquids  a\aul  ■  I i 
des  matieres  autres  que  les  uietaux  alcalins, 

platinate,  represente  19,2  %  de  cendres  des 

double  (42,58  %)  pour  les  galles. 

Le  tableau  suivani  rond.-nse  les  resultats  oJ 

SiUce(Si02)   
T^T" 

^-7^7~- 

35,80 

Acide  sulfurique  (SO»)      

Acide  phosphorique  (P20*)      

Fer  (F^O3)   

ndres  des  galles  en  silieium.  calcium,  fer  et  mangam-si-,  par 
gmentation  au  contraire  du  soufre,  du  phosphore  et  du  po 

Les  resultats  obtenus  avec  la  galle  du  Tetraneura  Ulmi  sont 

identiques;  les  cendres  de  cette  seconde  galle  ont  le  merae  aspect 
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que  celles  des  galles  de  Schizoneura  lanuginosa,  et  qu'il  me  suflise 

de  dire  qu'elles  m'ont  donne  par  exemple  8,74  %  de  silice,  17  % 
de  chaux  et  47  %  de  potasse. 

Tout  ce  que  nous  savons  d'autre  part  cadre  absolument  avec 
ces  indications  personnelles  et  nous  montre  que  nous  sommes  en 

presence  d'un  canictere  general  |>r. ->t-uU-  par  les  iralles.  G'est  ainsi 
que  Vandevelde  [82]  a  montre  que  les  galles  ont  une  moindre 

teneur  en  cendres  que  les  organes  iiorinaux  homologues;  Koch  [35] 

a  trouve  pour  les  eeiidres  dr>  uallc-  <it-  Cgnips  Kollari  la  composi- 
Ikmi  -iiivante  : 

P^O5        32,38 
CaO        5,17 

SO3       24,82 
K20        16,65 

e  qui  correspond  a  une  teneur  enorme  en  acides  phosphorique 

t  sulfurique  tenant  peut-etre  en  partie  a  ce  que  les  parasites 
nt  ete  analyses  en  meme  temps  que  la  galle ;  de  son  cote  Panta- 
elli   [66]   donne  pour   la    Vigne   attaquee   par   Ic   Phylloxera   les 

(  Fe»iilles  galliftres   |         8,34       |    0,71   |  29,75 

L'auteur  rapporte  l'augmentation  de  1'acide  phosphorique, 
au  moins  en  partie,  a  la  presence  des  parasites  incineres  en  meme 

temps  que  les  tissus  vegetaux,  cause  d'erreur  qui  n'existait  pas 
dans  nos  analyses,  et  regarde  comme  un  caractere  de  jeunesse 

l'ensemble  de  la  composition  miuer.de  des  galles. 

3.  Analyse  eleinentaire 

Xous  avons  ete  conduit,  pour  des  raisons  que  nous  exposerons 

plus  loin,  a  elTectuer  l'analyse  elementaire  de  la  substance  desse- 

chee  des  i'euilles  norma  les  et  des  galles  de  Schizoneura  lanuginosa 
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•ill 

et  de  Tetraneura  Ulmi.  Nous  avons  employe  la  nietiiode  claasique 

de  combustion  dans  un  tube  en  presence  d'oxyde  de  cuivre;  les 
poids  d'eau  formee  el.  relenue  par  des  lubes  a  ponce  sulfurique,  de 
gaz  carbonique  retenu  par  des  tubes  a  potasse,  nous  renseignaient 

matiere;  l'azote  total  nous  etait  donne  par  un  autre  dosage  special 
(methode  de  Dumas) ;  on  retranchait  du  poids  de  la  matiere  traitee 

celui  des  cendres  determine  d'autre  part  et  on  arrivait  ainsi  aux 

resultats  qui  siuvcnl  el  <pii  sont  relatifs  d'une  part  a  des  galles 
de  Schizoneura  lanuginosa  et  des  feuilles  d'Ulmus  carnpestris, 

d'autre  part  a  des  galles  de  Tetraneura  Ulmi  et  les'  feuilles  de 

VUlmus  monlana  var.  pendula  sur  lequel  elles  s'etaient  develop- 

"T^' 
,*gB* ^iP 

'      OaflU    " 
8,81 9.20 

6,90 

|     Icarbone  . . . 46,50 48,30 

i^  /Azote 

'CI 

171 

r,  22 

%%  1 
|  g      JHydrogene. 

6,96 
6,38 

-      [Qicygtee... 35,72 
32,63 33,11 

I'hvdn 

de  la  composition  de  la  matiere  oriranique  epic    le    poids  atomique 
de  ce  corps  est  plus  faible. 

II  y  a  lieu,  d'ailleurs,  de  lain-,  nunarquer  (pie  les  cendres  eon- 
tiennent  du  carbone  a  IV-lal  simple  ou  de  gaz  carbonique;  si  nous 

retrancbuns  <•«  carbone  des  cendres  pour  l'ajouter  au  nombre 

representant  le  carbone  dose  dans  nos  analyses  a  l'etat  de  gaz 

carbonique.  le  sens  de  nos  resultats  n'est  pas  change.  Toutse  passe, 
et  ceci  cadrera  avec  des  tails  d'un  autre  ordre,  commesi  la  matiere 
organique  des  galles  en  etait  plus  oxydee  que  celle  des  feuilles 



Les  materiaux  destines  au  dosage  des  substances  sucrees  ont 

ete  conserves  aussitot  apres  leur  recolte  dans  de  l'alcool  ;ibsolu 
bouillant  qui  detruit  les  diastases;  il  etait  ajoute  un  peu  de  carbo- 

nate de  calcium  pulverise  destine  a  neutraliser  le  liquide.  Chaque 

flacon  recevait  un  poids  determine,  ordinairement  50  gr.,  de 
feuilles  ou  de  galles  a  Tetat  frais  et  provenant  du  meme  arbre; 

les  galles  avaient  ete  debarrassees  au  prealable  de  leurs  parasites 
comme  il  a   ete  precedemment  indique. 

J'ai  suivi.  pour  analyser  les  matieres  sucrees,  une  methode 
analogue  a  celle  qua  adoptee  Combes  [13c]  daneunde  sestravaux 

sur  la  formation  de  I'anthocyane. 

Au  moment  de  l'analyse  le  liquide  alcoolique  etait  filtn-; 
les  materiaux  restes  sur  le  fdtre  etaient  desseches  et  pulverises, 

puis  repris  deux  fois  par  unc  nouvelle  quantite  dalcool  bouillant 

qu'on  fdtrait  apres  une  digestion  de  24  heures  f  I).  Le  liquide  total 
etait  alors  debarrasse  de  l'alcool  par  distillation  au  bain-marie 
dans  le  vide,  puis  defeque  par  la  liqueur  de  Courtonne  (solution 

aqueuse  d'acetate  neutre  de  plomb,  additionne  de  quelques  goutfes 

d'acide  acetique,  jusqu'a  rnactiitn  acide).  Le  liquide  fdtre\  devenu 
acide,  etait  neutralise  par  une  solution  etendue  de  potasse,  ce  qui 
determinait  une  nouvelle  precipitation,  on  fdtrait  a  nouveau  et 

I'operation  etait  ainsi  repetee  jusqu'a  ce  qu'une  derniere  neutra- 
lisation ne  donne  plus  de  precipite;  l'exces  de  sel  de  plomb,  restant 

dans  le  dernier  liquide  filtre,  etait  enleve  par  de  l'acide  sulfurique 

jusqu'a  leger  exces  de  ce  dernier  qu'on  neutralisait  exactement  par 
de  la  potasse. 

Le  liquide  ainsi  obtenu  contient,  si  les  precipites  ont  ete 

bien  laves,  l'ensemble  des  sucres  solubles  dans  l'alcool.  II  est  divise 

en  deux  parts  egales,  l'une  servant  au  dosage  des  sucres  reduc- 
teurs,  l'autre  a  ce  meme  dosage  apres  Taction,  a  100°  au  bain- 
marie,  d'acide  sulfurique  a  1  %  qui  hydrolyse  les  sucres  non  reduc- 
teurs.  Ces  dosages  ont  ete  effectues  d'apres  la  mithode  proposee 

(1)  Les  liquides  alcooliques  ainsi  obtenus  montraient  que  la  chloropbylle  etait 
peu  aboa'lante  non  seulement  dans  les  galles  de    Schizoneirra    t&nugifiOM,  ce 
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par  G.  Bertrand  [3a],  consistant  a  recueillir  l'oxydule  de  cuivre 
forme  aux  depens  de  la  liqueur  de  Fehliug.  a  le  dissoudre  dans  une 

solution  sulfurique  de  sulfate  ferrique  et,  ;'i  doser  dans  odle-ei 

la  quantil.e  de  sulfa!  e  I'erreux  forme  par  une  solution  rle  perman- 
ganate de  potassium. 

Avec  des  materiaux  reeolfes  le  '■>  juiu  l(.M2,  j'ai  obtenu,  dans 

ces  conditions,  pour  100  gr.de  materiaux  frais  :  avant  l'hydrolyse. 
0  gr.  451  de  sucres  reducl  eurs  ,exprimcs  m  tducosei  dans  I.-  cas 

<\v,>  feuilles,  0  gr.  814  dans  le  cas  des  galles;  apres  l'hydrolyse, 

galles.  II  existe  done  dans  les  feuilles  o  »i-.  '.ill  (»  gr.  I.M  =0  gr.  493 

de  sucres  solubles  dans  I'alcool.  turn  reducl  eurs  el  dedoubles  en 

sucres  reducteurs  par  1'acide  sulfurique;  par  emit  re,  de  telles 
substances  font  absolument  defaul   dans  les  galles    il  est  !>i.-n  '\i- 

sont  en  fait  absolunieul  egaux.  siirlout  quand  on  souge  qu'ils 
represent  ent  des  nomljres  rapport  es  par  le  caleul  a  100  gr.  de 

matiere  fraicbe;  d'ailleurs.  il  y  a  toujour-  dans  loperation  de 
l'hydrolyse  effectuee  aver  1'ae.ide  sulfurique  une  petite  quantite 
de  suere  detruite). 

Si,  avec  une  partie  des  liquides  qui  ivstent  apres  l'analyse 
quantitative  des  sucres,  on  forme  les  osazones  correspondant  aux 

sucres  qu'ils  contiennent,  on  constate  que  dans  les  deux  cas  on  se 
trouve  en  presence  de  gluco-azone.'et  de  glucosazone  uniquement; 

il  n'y  a  done  avant  et  apres  l'hydrolyse  romme  sucres  reducteurs, 
que  du  glucose  ou  du  levulose  ou  un  melange  de  ces  deux  sucres. 

Enfin,  si  on  a  recours  a  l'examen  polarimetrique  on  constate 
que  le  liquide  primitif  correspondant  aux  feuilles  est  dextrogvre; 

il  devient  au  contraire  levogyre  apres  l'hydrolyse;  pour  les 
galles  il  est  levogyre  dans  les  deux  cas.  De  plus,  dans  le  cas  des 

feuilles,  la  deviation  du  liquide  avant  l'hydrolyse  est  plus  faible 

que  s'il  s'agissait  d "un  melange  de  glucose  et  de  saccharose;  on  doil 
done  admettre  qu'd  existe  dans  le  liquide  un  melange  de  glmo^-. 
de  levulose  et  de  saccharose.:  apres  Ihydrohse  la  moditicat  ion 
subie  par  la  deviation  concorde  exactement  avec  celle  qui  doit 
resulter  de  la  transformation  du  saccharose,  correspondant  a  ce 

qui  a  ete  dose  comim-  sucres  nun  reducteurs,  en  sue  re  interverti. 



En  ce  qui  concerne  les  galles  la  deviation  polarimetrique  indique 

un  exces  notable  de  levulose  par  rapport  au  glucose. 

Dans  le  precipite  plombique  reste  sur  le  lilt  re  el  lave  se  trouvent 

en  particulier  des  substances  dn  groupe  des  glucosides,  capables 

de  donner  a  I'hydrolyse,  une  nouvelle  quantite  de  sucres  reduc- 

teurs;  la  matiere  est  delachee  du  filtre  par  le  jet  d'une  pissette, 

introduite  avec  1'eau  de  lavage  du  filtre  dans  un  flacon  oil  elle  est 

decomposer  par  de  l'aeide  sulfurique  qui  regenere  les  substances 
precipitees  par  le  sel  de  plomb ;  le  liquide  filtre  est  reduit  et  hydro- 

lyse  comme  le  precedent  en  presence  de  2  °0  d'acide  sulfurique; 

il  est  ensuite  neutraii-e,  i>uis  filtre  pour  le  separer  d'une  substance 

pulverulente  qui  s'est  deposee  et  sur  laquelle  nous  reviendrons. 

L' analyse  des  sucres  reducteurs  operee  sur  ce  liquide  donne  des 
resultats  assez  semblables  pour  les  feuilles  et  les  galles;  100  gr. 

de  substance  fraiche  contiennent  0  gr.  367  de  sucres  reducteurs 

dans  le  premier  cas,  0  gr.  322  dans  le  second ;  on  a  d'ailleurs  affaire 
a  du  glucose. 

Les  materiaux  epuises  precedemment  par  l'alcool  sont  alors 

repris  par  1'eau  et  l'ensemble  des  sucres  reducteurs  existant  a 
l'etat  libre  ou  de  combinaison  est  dose  d'une  maniere  globale  apres 

le  traitement  de  ces  malerianx  par  l"a<-ide  sulfurique  a  2  %  a  120°; 
pour  que  l'hydrolvse  soil  eomplAt.^,  I'operalion  doit  durer  environ 
6  heures.  En  presence  de  1'eau,  le  mucilage  que  contiennent  en 
abondance  les  feuilles  gonfle  enormement  et  son  hydrolyse  est 
assez  lente;  on  peut  en  suivre  les  progres  dans  une  experience  pre- 

liminaire  en  prelevant  d'heure  en  heure  une  petite  quantite  du 
liquide,  en  y  ajoutant  3  ou  4  fois  son  volume  d'alcool  a  95°  et  en 
constatant  que  la  quantite  de  la  masse  floconneuse  qui  est  ainsi 
precipitee  diminue  graduellement  pour  etre  nulle  au  bout  du  temps 
que  je  viens  de  fixer.  Le  liquide  est  alors  filtre,  la  substance  restee 

sur  le  filtre  est  lavee  a  1'eau  chaude  jusqu'a  ce  que  1'eau  passant 
ne  soit  plus  acide;  cette  matiere  est  ensuite  dessechee  et  pesee 
sous  le  nom  de  ligneux. 

L'ensemble  des  liquides  qui  out  traverse  |,-  filtre  contienl  ainsi 
les  sucres  reducteurs  provenant  de  I'hydrolyse  des  sucres  com- 

plexes insolubles  dans  l'alcool.  c'est-a-dire  du  groupe  de  1'amidon, des  dextrines.  des  mucilages  et  des  celluloses  les  moins  condensees, 
ainsi  que  de  certains  glucosides.  Le  dosage  global  de  ces  sucres, 



uY   subslanc   fraicln' 

1  gr.  825  pour  100  gr. 

Boorsma  [7]  dans  lea  feuilies  et  L'ecorce  de  VI).  effusa. 

1m'|"'|?  Ti)1"'1''  Z 

itation.  L'ense.nl.le  d.:s  Inpu-lr, 
...I  jusqu'S  ce  que  la  teneur  en 
s  un  trouble  eorrespondant  a  la 

formation    d'une i    substance    grur neleuse   dont    l'aspect    rappelle 

^?^,1fU- 
la  feuille  normal* i,  celui  du  mucilage  d<-  la  graine 

ins  It's  uuMiit'S  condil  ions ;  il  rst 

alcoolique.   puis  n-dissouh>s  dans   IVau  el    preoipitees  a   aouv»;au 

par  l'alcool;  urn-  serie  de  traitemenls  sembiables  purifie  ces  ma- 



exsiccateur  a  acide  sulfurique  et  se  sont  alors  presentees  sous  un 

aspect  identique.  celui  d'une  matiere  brillanle.  se  separant  en 
petites  lamelles.  Pour  100  gr.  de  substance  fralche  on  obtient 

1  gr.  588  de  cette  matiere  entierement  dessechee  dans  le  cas  des 

feuilles  et  0  gr.  736  (environ  la  moitie)  dans  le  cas  des  galles. 

Ce  mucilage  s'est  comporte  d'une  maniere  identique,  qu'il 

provienne  des  feuilles  ou  des  galles,  malgre  la  difference  d 'aspect 

que  nous  avons  observee  lors  de  la  precipitation  par  l'alcool  e*- 

qui  doit  tenir  a  des  produils  ditTerents  qu'il  entraiue  a  ce  moment 
et  dont  il  est  impossible  de  le  s.-parer  completement.  Traite  par 

l'acide  chlorhydrique  concentre  en  presence  d'orcine  on  obtient 

la  reaction  violette  des  pentoses;  d'aulre  pari  ni  presence  d'acide 

azotique  on  obtient  a  chaud^  la  reaction  de  l'acide  mucique  :  le 
galactose  entre  done  dans  sa  constitution.  Hydroiysee,  la  solution 

de  ce  mucilage,  qui  n'est  pas  par  lui-meme  reducieur,  aboutit  a  la 
formation  de  monoses;  la  phenylhydrazine  aeelique  ne  donne  pas 
de  combinaison  insoluble  a  cbaud:  mais  par  refroidissement  on 

observe  la  formation  de  cristaux  qui  se  rapportent  a  la  galacto- 

sazone  et  a  l'arabinosaznne.  On  est  done  en  presence  dune  arabi- 
nogalactane. 

Apres  hydrolyse  des  substances  suerees  qui  se  trouvent  dans 

les  liquides  aqueux  dont  on  a  extrait  le  mucilage  par  l'alcool,  on 
obtient  uuiquemeni  de  la  glucosazone  avee  les  liquides  neutra- 

lises ,-t  concentres,  acidifies  par  l'acide  aeetique  et  additionnes 
de.  phenylhvdra/iiie;  I  mis  les  siicres  simples  ou  complexes  contenus 

mucilage.  >unt  done  cm.sfihies  par  du  glucose  ou  du  levulose.  Les 

surres  insulubles  dans  l'alcool  represented,  si  on  en  deduit  le 
mucilage  evalu<5  &  part,un  poids  de  4gr.  726-  I  gr.588  =3gr.  138 

.  de  matiere  fraiche  ou  dans  100  gr.  de  subs- 
proportions  rapportees   a  100  gr.  de  sucre 
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au  poids  frais;  relte  «j uaiit  it *'-  devienf  an  eonfraire  la  meme,  rap- 
portee  a  un  meme  poids  de  subslanee  serhe.  par  suite  de  hi  teueur 

plus  considerable  (1.-  iralle-  en  eau. 

2°  Par  une  proportion  relative  Ires  dill'erente  des  diverses 
categories  d'hydrates  de  carl. one  :  absence  lotale  de  saccharose, 
taux  beaucoup  plus  eleve  des  sucres  redurteurs  el  des  glucosides 

solubles  dans  1'aleool.  diminut  ion  a 

insolubles  dans  l'alcool  autres  que 

materiaux  recoltes  a  des  epoques  < 
signaler  le  fait  que  le  mueilaire  dimi 

uinlOll  mU 

;ilage  preripi 
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.a  quanfite  lot  air  do  sneivs  a  diminue  sensiblernent  da 
js  et  principalement  le  mucilage  qui  a  presque  complet 

aru;  a  part  cela  les  resullals  eorrespondants  a  ce  tablea 
ntiellement  les  memes  que  les  precedents. 

3ans  une  derniere  analyse  dont  je  rapporterai  les  resi 

dose  en  particular  les  siktos  redurteurs  provenant  de  l'l 
des  substances  precipitees  par  la  liqueur  de  Courtoni 

>  dissoutes  par  un  premier  traitement  des  materiaux  a  1' 

du,  les  autres  extraites  par  1'eau  apres  Taction  de  l'alcool. 
yse,  qui  correspond  a  des  materiaux  recoltes  le  25  juin 

alcool 
Gette 1910, 
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Les  resultats  generaux  correspondant   a  ce  tableau  sont  encore 

essenl  iellement  les  menies.  mais  nous  voyons.  en  ce  qui  concerne 

particulieremenl  Irs  nial  iores  precipilees  [tar  l'acetale  de  plomb. 

que  celles  qui  son!  solubles  dans  l'alcool  el  t'ournissent  du  glucose 
par  bydrolyse  sunt  sensiblemeut  plus  abondanles  dans  les  galles. 

et  que  la  difference  est   encore   plus  sensible  dans  It;  merae  sens 

ces  resultats   cadrent    avec   eeux   qui   soul,   relatil's   a  l'etude   des 

C*e  qui  frappe  le  plus,  en  resume,  datis  la  composition  de  la 

galle  de  Schizonnira  lami'/inosa  en  prineipes  sucres.  compare  a 

celle  de  la  feuille  uormale.  e'esl  la  diminution  ou  la  disparition 

complete  des  substa ne.es  qu'on  eonsidere  comme  les  produits  de 
condensation  de  ceux  qui  result  ent  direct ement  de  l'assimilarion 

chlorophyllienne:  c'e-l  le  ca-  du  saccbaruse  el  cela  parait  bien  etre 
ici  celui  du  mucilage,  dont  la  distribution  dans  les  tissus  de  la 

feuille  saine  est  en  relation  direct*;  avec.  la  quantite  de  cliloropbs  lb-. 

Ravenna  et  Montemartini  [73J  sont  arrives  d'oilleurs,  par  des 
considerations  tout  a  fail  independant  es  de"  celles  qui  nous  guident 
ici,    a    regarder   certains    pentosanes,    qui    apparaissent   dans    les 

mination  de  differentes  categories  de  sucres  flans  les  feuilles 

normales  du  J  uncus  lamprocarpus  el  dans  cedes  qui  constituent, 

les  galles  pen  dim'-reueiers  produifo  sur  c.-lfe  espeee  par  le  Livia 
Juncorum:  les  galles  etaienl  debarra.-^e.-s  dt-  parasites  a  I'aide 
d'un  pinceau.  Dans  ces  analyses  qui  tun-nt  les  premieres  que  j'ope- 
rais,  j'extrayais  tout  d'abord  l'ensemble  des  substances  sucrees 
(sucres  re-ducteurs  et  non  reducteurs,  corps  glucosidiques)  solubles 

dans  l'alcool  a  95°;  on  liydrolysait  ensuite  a  120°  pendant  une 
beure  a  I'aide  d'acide  sulfurique  a  1  %  et  on  dosait  l'ensemble 
des  sucres  reducteurs  ainsi  obtenus  en  les  eValuant  en  glucose.  Les 

corps  solubles  dans  l'eau,  du  groupe  des  mucilages,  dextrines..., 
etaient  extraits  de  la  matiere  qui  restait  apres  le  premier  epuise- 

ment  par  l'alcool  et  doses  apres  hydrolyse  dans  les  memes  condi- 
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tions  que  preced eminent;    enfin  on  traitait  deux  fois  le  r&idu 

par  de  l'acide  chlorhydrique  a  10  %  pendant  une  heure  a  120°  e! 
on   evaluait  en  glucose  les  substances   reducl  rices  provenant  de 

cette  derniere  hydrolyse  qui  portait  sur  les  mat  teres  amylacees 

el   les  celluloses  1 . 1 1 ■  i I . •  i m « •  u f   hydrolysablcs. 

,^: Galles K.-inll.- s Feuilles     Galles 

Sucres  solubles  dans  ralcool.. 
1,95 2,10 

8 .6,15 

24,7 32,2 

soluble*  dansl'eau   
0,13 0,06 0,53 

0,46 

1*7 1.1 

Smitcs  irisolubles  dans  l'alcool 

5,80 3,30 

23,77 

-SI- 

73,6 

100 

60,7 

5.40 
100     1 

On  observe  done  encore  ici  une  augmentation  appreciable  des 
substances  solubles  dans  le  sue  eellulaire.  sans  que  la  distinction 
ait  ete  faite  entre  les  sucres  reducteurs  et  ceux  qui  ne  le  sont  pas ; 

ce  sont  en  effet  ces  premiers  resultats  qui  m'ont  conduit  a  songer 
a  une  simplification  possible  dans  la  nature  des  sucres  solubles 

lorsque  l'organe  est  parasite  et  qui  m'ont  amene  a  verifier  ce  point 
pour  les  galles  foliaires  de  l'Orme. 

Les  resultats  compares  que  Pantanelli  a  obtenus  pour  les 
feuilles  de  Vigne  americaine  saines  ou  presentant  des  galles  de 
Phylloxera  [66]  sont  a  rapprocher  des  precedents.  Voici  ceux  qui 
se  rapportent  aux  feuilles  de  BipariaxRupestris  et  qui  sont  rela- 
lii's  ii    101)  de  matiere  seche. 

Total   

i-.-i.in.'  -Miu.   Vi^riuV'^u.f.T. "'" 

E 

°:Z 

11,99 10,99 



La  encore  il  y  a  moins  de  substances  de  reserve  dans  Les 

feuilles  attaquees;  les  polysaeeharides  solubles  et  facilement 

hydrolysables,  ainsi  que  les  sucres  reducteurs  y  sont,  par  contre, 

plus  abondants;  Panlanelli  «muhIuI  a  line   preponderance  des  dias- 

I  aso  h\  drolysanl  es  sur  It's  diasl  ases  do  s\  nl  liese ;  e'est  eelle  ineine 
maniere  d'exprimer  les  fads  que  j'ai  egalemenl  employee  [59] 

en  rapportanl,  e.etfe  pn'pondernriee  a  I'iid  roduel  ion  possible  de 
diastases  digestives  par  le  parasite  lui-meme. 

esl     parliculif 

productions  cireuses  de  I'Hemiptere  et  qui  est  visqueuse  au\ 
doigts;  au  moment  de  l'ouverture  des  galles  qui  devaient  etre 
debarrassees  de  leurs  parasites  en  vue  des  different*  dosages, 

j'ai  fait  tomber  cette  secretion  du  parasite  sur  un  filtre  et  j'ai 

adulte  contient  en  moyenne  0  cmc.  20  de  ce  liquide. 

Traite  par  l'alcool,  il  devient  laiteux  et  d'un  blanc  tres  pur 
et  il  se  separe  avec  le  temps  une  matiere  trommeuse  qui  adhere 

a  la  paroi  des  flacons;  au  bout  de  48  heures,  l'alcool  est  devenu 
parfaitement  limpide  et  peut  etre  decante;  la  substance,  reprise 

un  certain  nombre  de  fois  alternativemenl  par  I'.-au  mi  die  se 

dissoul    rapidemenl    et    p;ir  l'alcool.  se  puritie   pen   a   pen   el.   >j   un 

natiere  ont  ef.e  duuti'-.- 
point  de  vue  chimique 
date  posterieure  [69]). 

agissant  forternent  sur 
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la  lumiere  polarised  ([«„]  =  +  156°.7)  et  donnant  a  i'hydrolyse  uni- 

quement  du  glucose.  Je  ne  m'etendrai  pas  a  nouveau  a  son  sujet, 
puisqu'il  s'agit  d'une  substance  secretee  par  le  parasite  et  qui 
n'interesse  pas  directement  la  galle  elle-meme.et  je  me  contenterai 
d'ajouter  aux  renseignements  fournis  par  Liebermann  qu'elle 

precipite  par  l?eau  de  baryte  et  i'eau  de  chaux  et  quelle  est  soluble 
dans  l'alcool  a  95°  bouillanl.  d'ou  elle  se  depose  par  refroidis- 
sement  avec  un  aspect  cristallin. 

On  peut  evaluer  a  6  %  la  teneur  en  dextrane  du  liquide  gallaire ; 

j'ai  pu  en  preparer  pres  de  25  gr..  com-spondant  a  plus  de  2.000 

sucre  contenu  dans  la  galle  du  Schizoneura  lanuginosa  m'ont  donne 
presque  constamment  une  Levure  blanche  et  moins  frequemment 
une  Levure  rose  et  diverses  moisissures   telles  que  des  Boirylis. 

(A  suivre). 



LA  STATION  DE  BIOLOGIE  VECETALE  DE  MAUROC 
Par  M.  A.  MAIGE 

Le  domaine  do  Mauroe.  dans  Injucl  c.-l   m-t ;illi'-c  la  Station  de 
Biologie    vege- 

tale  loiid.v  par  N<v<;  ̂  
1'Universite  de  ™  £w,  <M 
Poitiers      se         POITIERS  .  St, 

du  Miosson,  et 

separe  par  ces 
deux  cours 

d'eaudelaville 
dePoitiersdont 
il  est  distant  de 



se  trouve  devant  l'entr^e  mem 
chemin  de  fer  de  Saint-Benoit, 

de  la  propriety.  Situee 

Paris-Bordeaux,  Poitiers-Limoges,  et  Poitiers-Niort-La  Rpcbelle, 

cette  station  est  Ires  bien  desservie  el  ime  trentaine  de  trains  s'y 

arretent  chaque  jour.  II  n'est  pas  sans  interet  de  donner  ces  details, 
car  ils  permettent  de  se  rendre  compte  de  la  facilite  avee  laquelle 

on  peut  se  rendre  a  Mauroc,  non  seulement  de  Poitiers,  mais  de 

Paiis,  de  Bordeaux  et  des  divers  points  de  la  region  (1),  et  des 

avantages  partieuliers  que  la  situation  du  domaine  offre  a  ses  habi- 
tants. Les  travailleurs  de  la  Station  de  Biologie  vegetale  peuvent 

en  effet,  tout  en  jouissant  des  agreements  de  la  vie  a  la  eanij.>agrie 

et  des  (acilites    que   Mauroc  leur  offre  pour  leurs  travaux,  user  en 
meme  temps  des  ressources  mater ielles  el    intellectuelles  que  peu 
leur  offrir  la  ville  de  Poitiers  ain^i que  les  laboratoires  et  la  biblio 

theque  de  son  University. 

Le  domaine  comprend  environ 30  hectares,  dont  23  sont  boise 

et  dont  le  reste,  soit  environ  7  hecU ires,  est  forme  de  pr;urie>,  janlm- 
terres  labourables,    etc....  Les    bat iments   occupent    une   superticr 
de  900  metres  carres.  Le  corps  pi ■incipai  d'habitation  (voir   PI.  13 

fig.  1)  est  eonstruit  au  bord  du  plateau,  au  centre  d'une  grande 
terrasse,  d'ou  Ton  jouit  d'une  vue  superbe  sur  la  vallee  du  Gain. 
La  partie  de  la  propriete  y  attenaht,  dont  la  superficie  est  d'une 

dizaine  d'hectares,  est  close  et  reemiverle  en  grande  partie  d'une 
haute  futaie  de  chenes    centenaires  siiiwnnee    d'allees  et  de  sentiers 

tion.  Ces  conditions  favorables,  jointes  a  l'eloignement  de  toute 
habitation  (le  village  le  plus  proche,  Saint-Benoit,  est  a  600  metres) 
font  de  Mauroc  un  sejour  particulierement  agreable,  propice  au 

calme  et  a  la  reflexion  qu'exigent  les  recherches  scientifiques. 
Les  constructions   (voir  fig.  2)    comprennent   deux  grands  bati- 

ments  M  L.   A  D.   M  L.   T,  auxquels  sont  adjoints  du  cote  nord  une 
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ferine  et  60s  dependan 

fernie   :    1  ■  < - 1 1 ij-< ■ .   <<-\i\-. 

de>  prix  in 
Le   bat 

Mirloul    ilf 

forme  exdusivement  de  pieces  d'hat 
sud,  le  seul  qui  soil  ainenage  actuelle; 
chambres  C  H  reservees  aux  travail! 

grand  couloir  central  G  R  donnanl 

l'apparteraent  du  directeur,  et  a  1' 
batiment  B.  Ce  dernier  est  orient  e  perj 

cette  tour  conduit,  d'une  part,  a  un 

etage  et,  d'autre  part,  au  rez-de-chau 

etaulaboraloiivdereeherehe.LAbLP. 

table:  outre  la  grande  table  cent  rale,  elle  renfenne  plusieurs  petites 

aux  travailleurs  maries  ou    aux    professeurs    l'i-;nii;;u-  ou  etrangers, 
qui  desireraient  prendre  leur  repas  isolement. 

sur  le  grand  vestibule  et  >ur  la  verreib-:  la  plu>  spaneuse  b  M.  ame- 
nagee  pour  les  travaux  qui  releveut  pin-  speuialemeul  de  la  teebniqne 

JniversitG  pour  la  n< 

L-Beuoit  (Vieuaej. 



chacune  d'elles  rst  install*'-*-  uno  plarr  ,[,-  I  r;i\  aillrur  (voir  PI.  13, 
fig.  2)  qui  compnrte  ime  table  on  cbr-nr.  him-  (Habere  et  des  rayon- 
na^cs  adosses    an    nmr  el    line  ijjramle   table  <le  lave   enuullee   avec 



n-h«'>  |»liv,-iul(.<.M«jUf.-.. 

acces  a  droit  e  an  lanoratonv  ,1  .Misnirnement  L  E.  a  la  bibliotheq 
B  I  et  a  la  salle  de  collection  CO;  en  face,  au  laboratoire  C  P 
preparateur;  et  a  gauche,  a  quatre  chambres  de  travailleurs  (1). 





dependant  du  doinaine  et  situ&  en  dehors  de    cette    partie   de   la 

propriete. 

En  ce  <jui  eoncerne    les    collections    de   plant es   vivantes,  nous 

naire  du  mot,  le  terrain  ne  s'y  pretant  pas  el  l'utilite  pour  la  station 

d'un  tel  jardin  nV-tant  pas  en  rapport  aver  les  saeriiiees  ronsidera- 

bles  qu'il  demanderail  pour  son  <'tablissement  et  son  entretien.  Nous 
nous  efforcerons  surtout  de  reunir  les  plantes  utiles  aux  etudes  et  . 

aux  recherches  en  cultivant  les  especes  intV-ressanf  es  au  point  de 

vue  de  la  morphologic,  de  la  biologic,  de  la  genetique.   Pour  preci- 

rogames  a  gros  noyaux  qui  sont  le  plus  couramment  utilises  dans 

les  travauxde  Cytologic,  et  nuns  aurons  un  rmmbre  suttisant  d'exem- 
plaires  de  chaque  espece  pour  pouvoir  servir  aux  recherches. 

Mauroc    en   eau    etait    vine    question   d'un 

metres  et  la  nappe 

ante  pour  subvenir 

dans  les  laboratoires  et  les  jardins.  Le  : 
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Ap, resc ette  description  de la    SI; 
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ce8  qu 

organh ime. Je  ne  discuterai  c .•(..„.  1; 
Statioi IS    d. b   Biologie   vegetal. b;    elle 
appreci [<•  huts  Irs  hiologistes  el  1 

jttemant  en  relief. il  y  a 
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seaux  et  de  l>ois.  la  flore  e 

particulier  excellente  pour 
nees,  des  champignons.  Ii 

experiment  ales  permet  d'a 
favorables  bim  des  travau 

les  laboraloirr-.  .).-  n<>-   I-'.-.. 



Mais  a  cote  des  j 
rendre  aux  cherche 

etre  plus  modestes. 

i  d»\simil  ahorder  des  recherches  >rirn- 

;amen  determine  (diplome  d'etudes  supe- 
rs), ou  pour  tout  autre  motif,  elle  aplanira 

ire  ,Ju  possible,  soil  par  des  conseils  et  des 

sujets  de  travaux,  soit  par  l'organisation 

">  ptvparafoiiv>  tels  ([lie  eeux  qu'a  preco- 
/-,'"/■//,•   ,l,i     \ /„/..•   ijl0n  Savant  eollesrue  et 
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d.Voupait,  datis  des  fewilk-  a\an!    pousse  da 
iiu  iiituilirc  ("_r;t  1  de  disques  circulates,  do  1  1  ,.~ .  uiillitu.divsde  diauw'Mre: les  disque-  de  la  memo  variete,  apres  avoir ete  poses,  etaient  trades a  ohaud  par  :><>  centimetres  cubes  daleool  a 

95°;  la  richesse  en  chlo- rophylle   des   liqueurs   etait   determinee   a   : I'aide   du   colorimetre   de 

L'auteur  a  mesure  le  poids  frais,  le  poi< is  sec  et  la  quantite  des 
cendres  des  dim-rentes  plantes  sur  h>rpielles il  a  exp6rimente  (arbres, 

Voici  les  principaux  result  ats  oblenus  par  Plkster  : 
lo  Richesse  en  chlorophylle.  —  Les  feuilles  vert  clair  renferment, 

a  surface  egale,  moins  de  chlorophylle  que  les  feuilles  normales.  Les. 
chiffres  extremes  sont  founds  par  VUlmus  monlana  aurea  :  -27,7/100 
(la  richesse  en  chlorophylle  des  feuilles  iiurmalemeut  vertes  est  prise 
pour  unite)  et  par  le  Ptelea  Irifoliala  aurea  :  53,4/100;  pour  les  autres 
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plantes  etudiees,   les  chifTres  obteni 
precedents  :   Mirabilis  Jalapa  chlor, 
chlorina  :  35,26/100;  Populus  canade 

2°  Assimilation    chlorophyllienne. 

I '.•■■•  ti'ln'^lniunus  luteo-i 

ion  soul  toujour--  inh'i-i 
setcellesdes  lVuill,^\< 

abilis  Jalapa  chlor i 
7/100,  Pieha  hi  folia 

L/100.  lln'esl  paspo 



agent  de  la  nutrition  rliez  I-  flan 
gnesie  dans  V  alimentation  des  v 
funestes  eftets. 

Dans  son  interessant  Memoir 

attachee  a  rechercher  si,  donnant  : 
ile  inriLHiesii'.  <m  pouvait  etablir  qu 
de  iii!i»-nesie  et  la  quantite  de  ehlr 

Voici  les  j 

2°   II  y  a  un  r.MiijH.H   i 
pigment  jaune. 

sons,  ils  developpent  une  plus  grande  chaleur.   » 
iplete  ses  recherches  physiologiques  par  des  obser- 

lle-ci  :  l'absence  de  magnesie  dans  [aliment  pru- 
•  mi.rea\  rristaux  d'oxalate  de  <    1 



pigments  supplement 
s  Chromophylles  jouei 



3o  Les  pigments  supplementaires  ne  jouent  < 
la  pholosynlhese. 

4°  Le  seul  pigment  aclif  dans  la  pholosynthest 
5°  La  the. trie  cTEngelmann  est  a  revoir. 

flora  dill"  Armenia. 
1912). 

Ce  m6moire,   en   italien,   forme   un   volume   de    120   pages 
12  photogravures  hors  texte  et   10  figures  intercalees  dans  le  ti 

de  vintrt  localites,  situees  dan>  les  trois  fraction-  de  1'Armenie  (Tin 

complet  de  la  Libliographie.  I.  Armenie  a  ete  ' 
de  vue  botanique.  Le  plus  ancien  ouvrage  cite 
1583.  Plus  tard,  on  remarque  les  noms  de  To 

Floria  orienialis.  Geneve  et    Hale.    1*<J7-1>M. 
Dans  les  vinirl  localites  explorees  par  Dika 

saccardoanum  Diralz.  et  le  ScOdosa  fialinni  I 

nombre  de  sous-especes  et  de  variete.-.  11  est  pr 

tion  methodique  et  complete  de  toute  l'Armen 

h  bonne  fin  une  flore  complete  d' Armenie. 
Un  point  interessant  a  noter,  c'est  le  grand  nombre  despeces  euro- 

peetmes  tpi'nu  trouve  en  feuilletant  ce  catalogue:  it  y  a  au  nioins  2  IT; tonne-  exislant  en   France  >ur  579  formes  citees. 
Jean  Friedel. 

J.  Beauverie.  —  Les  textiles  vegetaux.  (Encyclopedic  induslrielle 
Grand  in-8  (25   x  16),   743  pages,  290  figures.  Librairie  Gauthier- 
Villars,  quai  des  Grands-Augustins,  55,  Paris). 

rhimnnie.  indu-i  nelle  et  commerciale  des  textiles  vegetaux. 
Get  important    travail,  qui   vient   d'etre  publie  dans  la  collection 

Encyclopedic  induslrielle,  fondee  par  M.-C.  Lechalas,  comprend  deux 

utbier- Villars.  <j..  ~  .--•._  .-tins,  55,  Paris). 



Dans  la  premiere  partie  sont  exposes  le 

•rphologiques,  physiques  et  chimiques  des 
.si  que  la  localisation  de  res  productio 

jetaux.  II  indique,  d'aulre  pari,  quelles  > 
i  renferment  des  plantes  produrlricrs  de  I 

h-\hlc>  d'nrii|ine  veijetule. 

textiles.  Dicolyledoi 



avec    une   elaivtr    j  tar  fa 

Clematis,  tlelh  l»>rus, 
.  \sm  urn,    .>ain  intra*. 

\»T(jI<>i<lifi!tlc      I  iiU'r-uchungen     iiber 



•rrliunlhits  annuus  ,-l    ,!<■    Vina  (aim 

PoitoiiKii  a  rtudic  la   ivparl  il  ion   i 

pisnifi  proprement  dif 



coques    ch'iHdrinniLtfs  .  tuntot  sous  forme  < 

longs  et  flexueux  | 

Les  leucoplaste 

L'etude  histt. Unique  des  mituchondries,  pa 
recents,  en  particuher.  par  la  methode  de  Re 

au  point  de  vue  des  phenomenes  de  secretion 

plus  faciles  a  observer  dans  les  vegetaux. 
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Planches  contenues  dans  c 

cifoliae  Lvizet. 

.  el  Saxifraga  hypnoides  I 

Pour  tout  ce  qui  conceine  les  Anuonces,  s'adresser  a  Monsieur 
I'Administrateur  de  la  Librairie  generate  de  I'Enseignement, 
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CLASSIFICATION  NATURELLE  DES  SAXIFRAGES 

DE  LA  SECTION  DES  DACTYLOIDES  tausch. 

Les  observations  que  j'ai  eu  l'occasion  de  faire,  au  cours  de  mes 
recherches  sur  les  Saxifrages  do  la  section  des  Daet  yloTdes  Tausch, 
me  paraissent  presenter  nn  inleret  de  generalisation.  II  peut  etre 

opportun  de  les  faire  connattre,  non  plus  par  l'examen  de  chaque  cas 
particulier,  ainsi  que  le  comportent  mes  articles  publics  dans  le 

Bulletin  de  la  Societe  bolanique  de  France  (1),  mais  par  une  vue  d'en- 
semble  sur  le  groupe  tout  entier.  De  cette  fa  con,  les  botanistes 

saisiront  mieux  l'harmonie  reelle  des  caracteres,  qui  relient  les 

Dactyloi'des  entre  eux,  sous  l'apparence  d'une  multitude  de  formes 
disparates. 

La  plupart  des  qualificatifs,  attribues  aux  Dactyl o'ides,  font 
image  et  conviennent  a  donner  une  id£e  du  facies  des  plantes  : 

csespilosa,  muscoides,  muscosa,  hypnoides,  etc.,  pour  exprimer  quo 
ces  Saxifrages  forment  des  toufles,  des  gazons,  semblables  a  des 

mousses;  —  compacla,  laxa,  intermedia,  intricala,  etc..  pour  indiquer 

la  maniere  d'etre  de  ces  touffes;  —  penladacltflis,  qninquefida, 

trifurcala,  palmata,  pedalifida,  ciineatu.  etc.,  pour  deerire  ('aspect  des 

feuilles  et  de  leur  limbo  plus  on  mnins  ciineiforriit*.  ;'i  decoupures  plus 
ou  moins  etroites  ou  profnnde.-.;  pnhescens.  alandnlosa.  qlahella, 

nervosa,  exarafa,  canaliculala,  etc.,  pour  rappeler  I'elal  de  la  surfar-c 

elle-meme  de  ces  feuilles,  etc..  elc.  A  ces  divers  point,  d-  vue.  !';,„.,- 

lyste  profite  d'indications  sommaires  d'une  u!i  it.-  .'■vid.-nt.-. 
On  a  cr^aussi  des  gr6upeme«ts,basfe  sur  des  analogies  donl  leca- 

raclore  so  revele  par  le  eh  nix  de-  mot-  adopt/-  :  ltin\lnl<\(U>rnb>y>)ujU;c. 

Inlegrifolix,  Grandiflorre,  Glaciate*,   Axilliflorr.  C  ■  spitosse,  Hypnoi- 

(1)  Contril.T  -       ;..,_.-- .In  lirnn;.'' •!•■-  I.>;ietyl"Kk'S  rau-i'h, 

de  Botanique.  —  ' 
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dese,  Muscoidese,  Exiratse,  Nervosa,  etc.  Les  efforts  les  plus  louables 

ont  done  ete  faits  pour  etablir  des  distinctions  utiles  dans  la  classi- 

fication des  Daciyloides,  la  section  la  plus  riche  du  genre  Saxifraga; 

mais  un  grand  nombre  des  subdivisions  imaginees  restent  arlifici  elles, 

e'est  pourquoi  elK-r-  \ . 
autre.  Le  moment  es 

en  tenant  cample  dp 
developpement  de  leu 

venu  de 
a  vraie  m 

suivre  une  methode  plus  naturelle, 

aniere  d'etre  des  Daciyloides,  dans  le 
x  feuilles  et  de  leurs  tiges  floriferes, 

dans  la  disposition  p 
daus  la  variabilile  .-1 

p.-lales  ct  de  leurs  s« 

articuherc  de  leurs  d 

frappante  de  forme 
pales.  La  plante,  ex 

et  de  grande 

de  feuilles, 

it  de  leurs 

esse  d'etre 
uniquement  une  chose  morte,  abandonnee  au  scalpel  du  botaniste; 

elle  livre  le  secret  de  son  mode  de  vegetation.  >a  description  aura  une 

portee  d'autant  plus  precise  qu'elle  succedera  a  un  classement  prea- 

mble, etabli  d'apres  une  connaissance  parfaite  de  1'evolution  de  la 
plante  elle-meme. 

Mode  de  vegetation  des  Dactvlowls 

Tous  les  Daciyloides  debut ent  par  la  formation  d'une  rosette  de 
feuilles  plus  ou  moins  rapprochees,  disposees  en  faux  verticille;  mais 
leurs  tiges  floriferes  apparaissent  de  deux  facons  difTerentes.  Chez  les 

uns,  Terminaliflorse,  les  tiges  floriferes  sont  toujours  terminales, 

e'est-a-dire  placees  dans  i'axe  du  developpement  de  la  souche  ou  du 
rameau  feuille,  a  l'extremite  desquels  elles  s'elevent.  Chez  les  autres, 
au  contraire,  Axilliflorse,  les  tiges  floriferes  ne  sont  jamais  placees 

dans  cet  axe  de  prolongement ;  elles  naissent  au-dessous  d'une 
rosette  de  leuilles,  terminate,  et  a  1'aisselle  d'une  feuille  inferieure  de 

Chez  toutes  les  especes,  les  bourgeons  lateraux  qui  surgissent  sur 
le  premier  troncon  feuille  issu  de  la  som-he,  se  montrent  a  1'aisselle 

d'une  feuille  speeiale,  que  j'ai  denommee  feuille  basilaire;  la  feuille 
a  1'aisselle  de  laquelle  s'eleve  chaque  tige  florifere,  chez  les  Axilli- 

florse, est  done  aussi  une  feuiile  basilaire. 

La  grande  majorite  des  Daciyloides  se  range  dans  la  categorie  des 
Terminalijlorse. 

Dans  leur  fiore  d'Espagne,  Willkomm  et  Lange  n'ont  groupe, 
sous  le  nom  d'Axilliflone,  que  le  Sax.  ajugifolia  L.  et  le  Sax.  capitata 
Lap. ;  ils  auraient  du  classer  dans  ce  groupement  le  Sax.  Irijurcala 
Schrad.   et  le  Sax.  cuneataWiM.,  dont  les  tiges  floriferes  sont  axil- 
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laires.  II  convient  de  faire  rentrer  auj 
Axilliflorx,  toutes  les  especes  qui  en  p 
Sax.  trifurcala  Schrad.,  Sax.  madere 

Le  x  Sax.  capilala  Lap.,  hybride  p 
{Terminali/lorie)  el  du  Sax.  ajugifoli 

type  des  Axiltiflor;e,  den 
Le  x  Sax.  Hamondii  Lui 

moschala  W'ulf.  est  dans  le 
Les  Sax.  ajugifolia  L. 

bantes  ou  couchc'c,.  plus  0 pement  des  Supinse,  par  i 



es  feuilles,  phi*  aneicimc-.  s;m>  iiucun  l.ourirt'on  a  leur  aisselle; 

connus  de  feuillrs  ruuliii'tirrs.  I>rndt>c*  H  brudeoles,  —  un  certain 

nombre  de  f earths  badlain's,  des  msdtes  sleriles  (uillaires  mimics  de 

feuilles  supra-basilaires  plus  on  moins  d<-veloppees  on  des  gemmules 

et  une  agglomen.ti....  ,,!.,>  uu  mmi,-  ,ln,>,  mi  lacl..-  dc  feuilles ancien- 

nes  persislanlea.   l/cii-i.-mldc   I'linm-  une  ImhITi'  ijiii  ne  cesse  pas  de 
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xithacmih'x  sont  done  hicn  dcs  Tcrmiiuili j]<>r;i 

de  ce  groupemenf .  qui  const  if  urn!.  |>.-,r  #»/>(» 
Caulescenies. 

Parmi   les    Ctiulescenle*   .I'I-Jm i. > j .. • .    .|.-n\ 

a  l'aisselle  de  /eiii'lte  &o 

sivement  Plus  bas  bc  pa 
ou  reflechies,  formant  p 

La  seconde  hypothese  est  la 

tant  le  rejet  absolu  de  la  pre; 

par  des  observations  sur  le  a 



u'etablir  une  distinction  chez  les   Terminal! ftone.  ontre  Irs  feuilles 

stir  hi  hampe.  quelquefois  nudes,  et  certaines  autres  feuilles  plus  ou 

nioins  nombreuses.  ordinaiivmeui  assez  rapprochees  •'  hi  base  de  hi 

lisre  florifere.  el  qui.  par  lour  aspect  et  lour  disposition,  appartion- 

nonl  au  I  rone  I'euilie  piutbl  qu'a  la  hampe.  Cos  dernieres,  plus  com- 
pliquees  on  «roiiora!  ipio  Irs  fondles  eaulinaires  proprement  dites, 

<ont  a  pou  pro-  semblables  aux  Feuilles  basilaires,  dont  elles  ne  sem- 

couvorte  do  feuilles  do  plus  on  plus  rapprochoes  el   nombtvii-es  du 

ploniontairos  so  distingue  aver  beaueoup  do  nettele,  laid   par  ie  rap- 

d'especes  pre>ont out  une  li-e  I'luvitero  nue  a  la  base  on  uinnie.  a  ootte 
base,  dune  a  deux  feuilles  an  plus,  ressemblant  habituel'ement 
davanfa-e  aii\  fondle,  .aulmaires  qu'aux  feuilles  basilaires;  elles 
forment  la  serie  des  Panri/nli;,-.  subdivision  des  Afurcaise.  Les  espe- 
oes  qui  possedent,  a  la  base  do  leur  tige  florifere,  2  a  5  feuilles  basi- 

laires depourvues  de  bourgeon  a  leur  aisselle,  en  supplement  a  la 
serie  des  feuilles  eaulinaires  proprement  dites,  constituent  la  seconde 
subdivision  des  Afurcatse,  celle  des  Infrafoliae. 

Des  reproductions  photographiques  de  preparations  completes 
des  Sax.  pedatifida  Smith  et  Sax.  pedemontana  All.  (Paucifolise),  et 
des  Sax.  hypnoides  L.  et  Sax.  Camposii  Boiss.  et  Reut.  (Infrafoli.v), 
mettent  en  evidence  le  contraste  entre  les  deux  sortes  de  tiges 
floriferes. 

Le    groupement    des    Infrafoliae   comprend    deux   categories    de 



Sax.  pedemonlana 
Sax.  nervosa  Lap., 



Les  subdivisions  possible  des  jrrmip.'menls    nalurels  etablis  ci- 

•elles  s'etablissent  prn?res>ivement  sur  des  e.-.n.elores  de  plus  en  plus 

particuliers  mix  plantes  que  I'on  eherehe  ;'i  dist  iruruer  specifiquement 
les  unes  des  autres.  Col  arlielo.  •  1  •  > r 1 1  !-•  I.ul  est  d'exposer  des  vues 

generales,  n'en  comport  e  pas  lYnunu'rat  i«m  :  mais  jo  erois  necessaire 
de  lui  ajouter  quelque-  romarques  an  -ujef  des  Pwvif  lire,  le  grou- 
pement  le  plus  important  des  Darti/hudes. 

Chez  les  Paucifoliv.  1'examen  do  la  faro  superioure  des  feuilles 

fournit    des   indications    tres    preeie,.^.    suivnnt    quo   I'm.    observe 

deux  series  distinct os.  les  Sulcata-  el   |o.  Asnlmtf. 

La  recherche  des  sillons  est  tres  facile,  quand  on 

ramollissement   prealable  dVoliantillons  desseches; 

de  plantes  seches.  Dans  a-  dernier  cas,  l'observateu 



tageusement   la  rfrhcirhf  «l.-s  sillnu>.  .juand  celle-ci  i 

Chez  le  plus  grand  nomluv  dfs  Sulralir,  I t*s  .sillori: 

■  •nlinaiivitiffil  ju.-<|il'a  l\\\t  ivmil  f  drs  lolifs  do  IVuill 
ques  especfs  .-ciilcnifiil.  If  >ill<>n  IomlmI  udinal.  Iran- 

ne  se  prolongs  pas  sur  If  liml.f.  qui  m-  pnrh-  aiinm-  dl 

Les   Daclyloides   df    l-"iaiin\    limit  fs    au\    fsptVfs 

f.*-   ->{2 

S«J.  exarata  Vill. 
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CHEZ    LES   DACTYLOIDES  (1) 

En  general,  les  longueurs  absolues  LP  et  Ls  et  les  largeurs  abso- 

lute/,,  H  />.  (les  pi'-lales  el  ilt\-  sepales.  soul  exl  remement  variables 

chez  une  meme  espcc<\  Lis  mensural  inns  lailes  sur  les  fleurs  d'un 

raeme  echantillon,  loin  d'etre  concordantes,  tendraient  a  faire  con- 

clure  a  leur  inulilile.  par  limpossibilite  dans  laquelle  on  se  trouve, 

a  priori,  d'en  tirer  nne  indication  precise  quelconque. 

II  n'en  est  pas  ainsi  cependant,  si  Ton  etudie  les  rapports  : 

Lp      U     JLp  .  /p 
/P'    i,'    W    V 

Les  deux  premiers,  yH-  et  _tf_  j  varient  simultanement  et  dans 

lememe  sens,  exprimant  ainsi,  tantot  l'allongeinent  ou  le  raccourcis- 
sement  des  petales  et  des  sepales,  tantot  leur  elargissement  ou  leur 

metriques  des  petales  et  des  sepales,  independamment  des  grandeurs 

absolues,  et  ils  aident  le  descripteur  dans  le  choix  des  qualificatifs; 

ovale,  ovale-oblong,  ovale-arrondi,  oblong,  etc. 

Les  deux  rapports,  ~-  et  -—,  vrais  rapports  typiques,  sont  les 

plus  expresses,  quand  il  s'agit  tie  comparer  nne  e--pece  a  nne  autre. 
Tous  ees  rapports,  individuellement,  ne  sont  pas  moins  variables 

que  les  grandeurs  absolues,  et  leur  evaluation  ne  serait  d'aucun 

secours  dans  l'etude  des  especes,  s'il  n'avait  pas  ete  possible  de 
verilier  iexactilude  de  la  proposition  suivante  : 

Si  les  grandeurs  el  les  rapports  des  grandeurs  des  petales  el  des 

sepales  sont  extreme  mm  I  variables  dune,  (leur  d  une  autre,  chez  nne 

meme  espece,  les  valeurs  de  ces  rapports,  elablies  d'apres  les  moyennes 

d'un  munbre  su/Jisanl  de  mensurations,  ne  doivenl-elles  pas  presenter 

quelque  fixile  ?  A ' esl-il  pas  l»„jiuue  de  eonevvoir,  pour  chuaue  v.speee, 

de  longueur  et  de  lurgeitr  ne  vaeieni  a\i enlr>-  des  limiles  asse:  elroiles  ? 



iibles,  qui  arrivent  a  se  compenser  les  uns  par  les  i 

La  plupart  des  especes  presentent  des  formes  a  petales  et  a 

sepales  allonges,  moyens  ou  courts,  —  larges,  moyens  ou  etroits; 

ces  variations  sont  exprimees  par  les  valeurs  des  rapports,  7^7^' 
que  Ton  peut  classer  en  diverse,-;  series  eroissantes  ou  decroissantes, 
meme  apres  des  evaluations  etablies  par  des  moyennes.  Les  valeurs 
des  termes  extremes  de  ces  series  sont  souvent  tres  inegales.  Par 

contre,  les  series  constitutes  de  la  meme  facon,  d'apres  les  moyennes 

des  rapport*,  ~  et  -—-,  sont  beaucoup  plus  resserrees,  et  les  valeurs 

extremes,  peu  differentes  entre  elles,  sont  tres  rapprochees  de  la 
moyenne  generale. 

Une  multitude  de  mensurations,  faites  avec  le  plus  grand  soin 

et  a  1/10  de  millimetre  pres,  m'ont  permis  de  reconnaltre  une  fixite" 
reel!e  et  suffisante  des  valeurs  moyennes  generates  des  quatre 

rapports  precedents,   chez  chaque  espece  examinee. 

Les  Dacty hides,  que  j'ai  etudies  a  ce  point  de  vue,  ont  donne  les 
resultats   suivants    : 

Lp  L,  L„  /p 

Sax.  moschala  Wulf    2 . 43  2.17  1 . 45  1 . 29 
Sax.  confusa  Luiz    1 .83  1 .56  1 . 78  1.52 
Sax.  fasligiata  Luiz    1 .  76  1 .  75  1 .  52  1 .  50 
Sax.  Lamollei  Luiz    1 .98  1 .74  2.22  1 .96 
Sax.  exarata  Vill    1.87  1.96  1.92  2.00 
Sax.  inlricala  Lap    1 .  66  1 .  75  2 .  32  2 .  45 
Sax.  nervosa  Lap    1 .68  1 .86  2.72  3.01 
Sax.  pubescens  Pourr    1 .  56  2 .  05  1 .  79  2 . 35 
Sax.  Iratiana  Fr.  Schultz. ...  1 .  65  1.81  2 .  37  2 .  62 
Sax.  Prosiiana  Ser    1 .  64  1 .  85  3 .  04  3 .43 

Les  hybrides  reconnus  que  j'ai  mensures  prennent  place  exacte- 
ment  entre  leurs  parents  respectifs ;  ce  qui  constitue  une  confirmation 

de  l'exactitude  de  la  loi  de  proportionnalite. 
II  est  de  toute  evidence  que  des  mensurations  isoI6es,  completees 

par  le  calcul  de  leurs  rapports  correspornTants,  sont  d'une  utility 
tres  relative  pur  la  determination  d'une  plante;  mais  la  methode  des 

moyennes,  calcUKes  d'apres  des  mensurations  nombreuses,  fournit 

des  indications  precimises,  quand  il  s'agit  de  discuter  la  valeur 

specifique  d'une  espece  par  rapport  a  des  especes  tres  voisines. 
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EXPLICATION   DES  PLANCHES 

I. —  Saxifraga  penladaehjlis  Lap 
II. —  Saxifraga  nervosa 

Lap. 

—  Saxifraga  pube.icei 
IV. —  Saxifraga  iniricalc 
V. —  Saxifraga  Lamollei 

VI. 
—  Saxifraga  exarala  "V 

fill. 
VII. aSer. 

VIII. 'a  Luizet. 

IX. —  Saxifraga  Iraiiana  Fr.  Schultz. 
X. —  Saxifraga  moschat 

XI. —  Saxifraga  Hariotii Luizet  et  Semite. 
XII. —  Saxifraga  confusa Luizet. 

,  rosettes  stexiles 
a.  feuilles  supr 
b,  feuilles  basil 

-basilaires. 

d,  Feuilles  aneienr 

-  Saxifraga  hypnoides  I 

d,  Fcuillt 
P,  Petalcc-, 
C,  Calice. 

'i.rijrn-hi  Cumposii  r;c»i-._et   Reut. 
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Par  M.  Marin  MOLLIARD 

5.  Aeidite  libro 

L'acidite  libre  a  6t6  6valuee  en  traitant  un  poids  connu  de 

substance  fralche  par  de  l'eau  distilled  au  bain-marie  a  100°; 
le  liquide  etait  soutire,  puis  la  matiere  epuiseSe  a  plusieurs  reprises 

on  saturait  ensuite  le  liquide  total  a  l'aide  d'une  solution  depotasse 
normale  etendue  de  19  fois  son  volume  d'eau  et  en  se  servant  , 
comme  indicateur  de  la  phtaleine  du  phenol. 

En  rapportant  les  nombres  de  centimetres  cubes  de  la  solution 

de  potasse  necessaires  pour  effectuer  la  neutralisation  a  1  gr.  de 

substance  fralche,  on  obtient  les  nombres  suivants  : 

p;:::;:-/    !\ 
Fe  illesd'Orme 

2,8 
Galle  de  SeMxm eura  lanu  inosa 

Galle  de  Telrane iraUlmi      

  1 
II  y  a  done  augmentation  tres  sensible  de  l'acidite  libre  dans 

les  galles,  en  la  rapportant  au  poids  frais,  et  l'ecart  ne  ferait  natu- 
rellement  que  s'accentuer  si  on  etablissait  la  comparaison  entre 
des  poids  sees  egaux. 

J'ai  constats  de  la  meme  maniere  que,  l'acioite  libre  d'un 
gramme  de  feuille  de  Chene  fraiche  correspondant  a  9  cmc.  4 

de  la  solution  de  potasse  1/50  N,  celle  de  la  galle  d'Andricus 

curvator  est  representee  par  13,4;  l'ecart  est  de  meme  ordre  que  • 
pour  les  galles  de  Schizoneura  lanuginosa. 



6.  Tannins 

Les  tannins  sont  certaincment  les  substances  qui  ont  ete 

le  plus  souvent  etudiees  parmi  celles  qui  constituent  les  galles; 

l'analyse  de  tous  les  travaux  qui  les  concernent  serait  hors  de 
proportion  avec  nos  propres  recherches;  on  trouvera  leur  indica- 

tion dans  l'index  bibliographique  qui  termine  ce  travail;  la  plupart 
correspondent  a  ceux  qui  ont  deja  ete  indiques  par  Paris  et  Trotter 

[68],  Qu'il  nous  suffise  de  rappeler  ici  les  deux  conclusions  essen- 
tielles  qui  se  degagent  de  ces  recherches  :  les  tannins  sont  plus 
abondants  dans  les  galles  que  dans  les  .organes  normaux  et  ils 
sont  de  nature  differente  (Kiistenmacher  [39]). 

Pour  doser  les  tannins  dans  les  feuilles  d'Orme  et  les  galles 

de  Schizoneura  lanuginosa  et  de  Teiraneura  Ulmi,  j'ai  employe 
la  methode  de  Neubauer-Lowenthal,  modifiee  par  Schroder 
(voir  Grandeau  [27],  p.  201);  elle  consiste  essentiellement  a  doser 

les  matieres  oxydables  par  le  permanganate  de  potassium  dans  le 

liquide  primitif  d'extraction,  puis  apres  avoir  fait  agir  sur  le 
liquide  de  la  peau  en  poudre,  qui  retient  les  matieres  tannantes. 

J'ai  opere  sur  5  gr.  de  substance  dessechee  a  40°,  maintenue 

pendant  45  minutes  dans  de  l'eau  a  l'ebullition ;  le  liquide  etait 
nitre  et  la  matiere  restee  sur  le  filtre  lavee;  on  mesurait  le 

volume    final    du   liquide.    On    preparait  d'autre  part  la  solution 

Carmin  d'indigo    5  gr. 
Acide  sulfurique  au  1/5     500  gr. 

On  agitait  fortement  jusqu'a  dissolution  complete  et  on 
filtrait;  on  determinait  ensuite  la  quantite  qu'il  fallait  verser 
d'une  solution  de  permanganate  de  potassium  a  1  gr.  66  p.  1.000 
pour  decolorer  20  centimetres  cubes  de  cette  solution  ajoutee  a 

750  centimetres  cubes  d'eau  distillee;  puis  on  repetait  la  raerae 
decoloration  apres  avoir  ajoute  a  un  liquide  semblable  20  centi- 

metres cubes  de  liquide  d'extraction  des  materiaux  a  analyser; 
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de  potassium  qu'il  faut  verser  pour  obtenir  la  decoloration  corres- 
pond au  cameleon  qui  a  servi  a  oxyder  les  substances  organiquea 

entramees  des  materiaux  a  comparer. 

On  traitait  ensuite  50  centimetres  cubes  des  liquides  d'extrac- 
tion  par  3  gr.  de  peau  en  poudre,  pendant  quelques  heures,  en 
agitant  de  temps  en  temps,  puis  on  filtrait  et  on  effectuait  a  nou- 

veau  la  decoloration  de  l'indigo  par  le  camdleon;  il  fallait  alors 
verser  moins  de  ce  dernier  et  la  difference  corresponded  aux 
matieres  fixees  par  la  peau. 

Si  on  exprime  les  quantites  des  substances  oxydables  totales 
et  des  substances  tannantes  en  poids  de  tannin  du  Chene  (une 

experience  prealable  determinera  facilement  le  rapport  qui  existe 
entre  un  volume  determine  de  la  solution  de  permanganate 

employee  et  la  quantite  de  tannin  reduit  par  lui),  on  arrive  aux 
nombres  suivants  : 

n'Ulmus  campeslris  et  le* 

Feuilles  d'Orme      JGalles^ie^S^xjorte«/-a 

2,2                                 9,5 

2                J                  1,8 

oxydables     l  tannantes   

II  y  a  donip  4  fois  plus  de  substances  tannantes  dans  les  galles 
que  dans  les  feuilles  saines;  les  substances  oxydables  non  tannantes 

sont  en  quantites  analogues  au  contraire.  La  gaile  du  Schizoneura 

lanuginosa,  et  il  en  est  de  meme  de  celle  du  Tetraneura  Ulmi  pour 

laquelle  les  resultats  sont  a  peu  pres  identiques,  ne  fait  done  pas 

exception  a  la  regie  generate  deja  etablie. 

Lorsqu'on  traite  les  liquides  d'extraction  par  la  liqueur  de 
Gourtonne,  en  ayant  soin  de  neutraliser  le  liquide  par  la  potasse, 

de  maniere  que  la  precipitation  soit  complete,  on  ne  trouve  pour 

ainsi  dire  plus  trace  de  matieres  oxydables  par  le  cameleon; 

on  peut  done  considerer  qu'elles  sont  toutes  precipitees  par  1'ace- 

tate  de  plomb.  Les  precipites  ainsi  obtenus  nous  montrent  d'ail- 
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leurs  par  leur  simple  aspect  que  les  substances  entratnees  ne  sont 

pas  identiques  dans  les  feuilles  el  dans  les  galles;  avec  les  pre- 

mieres on  obtient  un  precipite  jaune  serin,  avec  les  galles  un  pre- 
cipite gris  limoneux. 

En  determinant  au  prealable  la  quantite  de  liqueur  de  Cour- 

tonne  necessaire  pour  obtenir  la  precipitation  totale  d'un  liquide 
donne\  puis  en  traitant  ce  liquide  successivement  par  chacun  des 

tiers  de  cette  quantite  de  re^actif,  recueillant  chaque  precipite  et 
neutralisant  le  liquide  qui  a  filtre  avant  de  faire  agir  un  nouveau 

tiers  de  la  solution  d'acetate  de  plomb,  on  observe  avec  les  liquides 
provenant  des  feuilles  d'Orme  normale  un  premier  precipite 
jaune  sale  tirant  un  peu  sur  le  brun;  le  liquide  primitif  qui  etait 

legerement  brun  est  devenu  d'un  jaune  pale  et  donne  un  second 
precipite  jaune  de  chrome  tres  pur;  il  en  est  de  raerae  du  troisieme 

precipite;  le  liquide  final  reste  tres  legerement  colore  en  jaune, 
comme  si  le  precipite  plombique  jaune  etait  legerement  soluble 

Traite  dans  les  memes  conditions,  le  liquide  d'extraction  des 
galles  donne  un  premier  precipite  gris  argile ;  le  liquide  filtre  a  une 
teinte  madere  fonce  et  donne  un  second  precipite  vert  olive  pale; 
apres  une  nouvelle  filtration  et  neutralisation,  le  liquide  acquiert 
une  teinte  saumon  et  donne  egalement  un  precipite  saumon  plus 
ou  moins  fonce,  se  rapprochant  un  peu  de  la  teinte  jaune  des  deux 
derniers  precipites  obtenus  avec  les  feuilles;  le  liquide  filtre  est 
alors  tout  a  fait  incolore. 

II  est  vraisemblable  que  les  precipites  colores  sont  dus  a  des 

substances  phenoliques  et  qu'en  particulier  les  precipites  plus 
colores  obtenus  a  partir  des  galles  correspondent  a  des  modifica- 

tions des  substances  precipitant  en  jaune  pur  dans  les  liquides 
provenant  des  feuilles;  il  se  passe  ici  quelque  chose  de  tout  a  fait 

comparable  a  ce  qu'on  observe  pour  les  precipites  obtenus  avec 
les  feuilles  vertes  et  les  feuilles  de  la  meme  espece  rougissant  par 

apparition  d'anthocyane  (il  y  a  d'ailleurs  souvent  formation 
d'un  peu  d'anthocyane  dans  les  galles  de  Schizoneura  lanuginosa) 
et  je  n'insisterai  pas  davantage  sur  une  question  qui  est  speciale- 

Les  precipites  plombiques  laves,  puis  repris  par  l'acide  sulfu- 
rique    pour  les  liberer  du  plomb,  redonnent  des  liquides  colores 
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de  la  meme  maniere  que  les  liquides  qui  les  ont  fournis;  il  eat 
facile  de  constater  que  le  liquide  provenant  du  premier  precipite 
plombique  des  feuilles  donne  nettement  les  reactions  de  certains 

tannins  :  coloration  vert  olive  foncee,  pouvant  aller  jusqu'au  noir, 
avec  le  perchlorure  de  fer,  6pais  precipite  rouge  brun  sale  avec  le 
bichromate  de  potassium,  coloration  vert  sale  avec  la  liqueur  de 

Fehling,  coloration  rouge  vif  par  la  potasse  et  l'ammoniaque, 
precipite  chair  avec  l'azotate  mercureux,  trouble  avec  1'eau  de 

brome;  l'acide  sulfurique  a  done  regenere  un  tannin  derivS  de  la 
pyrocatechine. 

Avec  le  liquide  jaune  pale  provenant  du  traitement  par  l'acide 
sulfurique  du  troisieme  precipite  se  rapportant  aux  feuilles,  on 

n'obtient  plus  de  r6action  coloree  avec  le  perchlorure  de  fer;  le 
bichromate  de  potassium  donne  une  Iegere  coloration,  mais  pas  de 

precipite^  on  n'obtient  rien  avec  la  liqueur  de  Fehling  ni  avec 
l'eau  de  brome;  l'azotate  mercureux  precipite  en  blanc. 

Le  tannin  qui  existe  en  quantity  assez  considerable  dans  le 

premier  pr6cipit6  n'existe  done  plus  ou  seulement  a  l'etat  de  traces 
dans  le  3e  et  le  precipite  plombique  jaune  pur  ne  provient  done 

pas  d'une  substance  de  cette  nature. 
Siontraite  de  la  meme  maniere  lest-oisprecipites  plombiques 

successifs  obtenus  avec  le  liquide  provenant  des  galles,  on  constate 

au  contraire  pour  les  trois  les  reactions  des  tannins  derives  de  la 

pyrorati --chine,  avec  une  intensite  d'ailleurs  decroissante  du  ler 
au  3e;  tout  se  passe  comme  si  la  substance  precipitant  en  jaune 
de  chrome  par  la  liqueur  de  Courtonne  se  transformait  dans  les 

galles  en  substances  tanniques;  on  serait  en  presence  d'une  sorte 
de  protannin,  proanthocyane,  etc... 

Lorsqu'on  traite  les  precipite^  plombiques  totaux  par  l'acide 

sulfurique,  puis  qu'on  procede  a  l'hydrolyse,  on  obtient  des 
liquides  fortement  colored  en  rouge  (teinte  que  prend  'a  lignine 
sous  Taction  de  la  phloroglucine  chlorhydrique)  et  plus  fortement 

colores  pour  les  galles  que  pour  Les  feuilles;  refroidis,  ils  laissent 

deposer  une  substance  pulverulente  du  groupe  du  phlobaphene, 

qui  caracterise  encore  les  tannins  derives  de  la  pyrocatechine ; 

elle  n'a  pas  du  reste  les  memes  caracteres  dans  les  deux  cas; 

finement  pulverulente  et  d'un  beau  rouge  sombre  lorsqu'elle 
provient  des  galles,  elle  est  beaucoup  plus  compacte  et  plus  noire 
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lorsqu'elle  resuite  du  traitement  des  feuilles;  cette  substance  est 
environ  4  fois  plus  abondante  dans  les  galles  que  dans  les  feuilles 

et  se  comporte  done  a  cet  egard  comme  les  tannins  dos^s  comme 
il  a  ete  indique  plus  haut. 

Ces  differents  resultats,  qu'il  y  aura  lieu  de  preciser  d'une 
maniere  speciale,  sont  du  moins  suffisants  pour  nous  montrer 

qu'au  sujet  des  substances  precipitables  par  l'ac^tate  de  plomb 
il  existe  encore  des  differences  considerables  entre  les  galles  et 

les  feuilles  correspondantes  et  il  n'est  pas  sans  interet  de  remar- 
quer  que  ces  differences  sont  de  meme  ordre  que  celles  qui  existent 
entre  les  feuilles  adultes  et  les  feuilles  automnales;  nous  aurons 

l'occasion  de  revenir  sur  ce  point  a  propos  d'autres  rapproche- 
ments qui  s'imposent  entre  les  galles  et  les  feuilles  considerees 

au  declin  de  leur  vie. 

L'etude  de  la  localisation  des  tannins,  sur  des  materiaux 
traites  en  entier,  suivant  les  indications  de  Goris  [26],  par  une 
solution  de  bichromate  de  potassium  ou  de  perchlorure  de  fer 
montre  que  les  substances  en  question  sont  reparties  de  maniere 
analogue  dans  les  feuilles  saines  et  dans  les  galles;  elles  existent 
dans  les  cellules  epidermiques  et  dans  les  poils,  dans  le  tissu  palis- 
sadique,  et  sont  particulierement  abondantes  autour  des  faisceaux; 
on  les  observe  entre  le  bois  et  le  liber  et  souvent  il  existe  une  zone 

compacte  de  cellules  tanniferes  reliant  la  nervure  a  l'epiderme 
superieur;  la  difference  la  plus  saillante  qu'on  puisse  observer 
entre  les  feuilles  d'Orme  et  la  galle  du  Schizoneura  lanuginosa 
consiste  en  une  accentuation  tres  marquee  de  la  quantite  de  tannins 
dans  les  cellules  epidermiques  de  cette  derniere. 

7.  Substances  azotees 

Les  materiaux  destines  a  la  recherche  et  au  dosage  des  diverses 
categories  de  substances  azotees  ont  ete  desseches  a  l'etuve  a  une 

temperature  d'environ  40°,  puis  conserves  dans  des  flacons  her- 
metiquement  fermes  et  contenant  un  tube  rempli  de  chlorure  de 
calcium  fondu  ou  bien  dans  des  matras  scelles  a  la  lampe; 

on  determinait  sur  un  echanlillon  la  perte  d'eau  subie  dans  cette 
dessiccation.puis  celle  qui  survenait  par  une  elevation  de  la  tempe- 

rature a  105°;  onjwuvait  ainsi  passer  du  poids  de  la  matiere  des- 
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sechee  a  40°  au  poids  frais  et  au  poids  sec  correspondants.  Leg 
galles  de  Schizoneura  lanuginosa  etaient  debarrass^es  de  leurs 
parasites,  comme  il  a  ete  indique  precedemment. 

On  determinait  d'abord  la  quantity  totale  d'azote  organique 
contenue  dans  les  materiaux  a  comparer  (1  gr.  environ  de  matiere 
seche)  par  la  methode  de  Kjeldahl,  en  se  servant  comme  adjuvant 

de  l'oxalate  de  potasse  a  30  %,  comme  l'indique  Deniges  [17], 
adjuvant  qui  evite  les  operations  accessoires  auxquelles  on  est 

conduit  par  l'emploi  du  mercure;  I'ammoniaque  formee  est  dis- 
tillee  en  presence  de  la  potasse  et  recueillie  sur  une  solution  d'acide 
sulfurique  au  cinquieme  normale,  qui  est  ensuite  exactement  neu- 

tralised par  une  solution  de  potasse  de  titre  equivalent;  chaque 

centimetre  cube  de  l'exces  du  volume  de  la  solution  acide  sur  celui 

de  la  solution  alcaline  qu'il  a  fallu  verser  pour  realiser  cette  neu- 
tralisation correspond  a  2  mgr.  8  d'azote. 

On  trouve  ainsi  pour  les  materiaux  qui  correspondent  a  la 
premiere  analyse  des  substances  sucrees  dont  nous  ayons  donne 

les  resultats  3  gr.  061  d'azote  organique  total  pour  100  gr.  de  feuilles 
d'Orme  normales  dessechees  a  105°  et  2sr.233  pour  le  meme  poids 
de  galles  de  Schizoneura  lanuginosa.  On  sait  d'autre  part  que 
l'azote  a  1'^tat  nitrique  echappe  a  la  methode  de  Kjeldahl;  il 
faudra  done  ajouter  a  ces  nombres  pour  avoir  la  valeur  de  l'azote 

total  ceux  qui  representent  (nous  verrons  qu'ils  sont  tres  petits) 
la  quantite  d'azote  nitrique  evalu^e  par  ailleurs. 

Mais  ce  n'est  pas  la  teneur  globale  en  azote  qui  presente  le  plus 
grand  inte>et  et  il  faut  se  demander  si  les  difTerentes  substances 

qui  contiennent  ce  corps  entrent  dans  la  meme  proportion  dans 
les  galles  et  dans  les  organes  sains  correspondants.  A  cet  effet, 

j'ai  dose  tout  d'abord  les  substances  proteiques  coagulables  par 
la  chaleur;  on  prenait  environ  2  gr.  de  matiere  seche  finement 

pulverisee  et  on  la  mettait  en  presence  de  100  gr.  d'eau  bouillante, 
on  laissait  digerer  plusieurs  heures,  puis  on  ajoutait  4  centimetres 

cubes  d'acide  acetique  cristallisable  et  0  gr.  50  d'alun  et  on  portait 

a  1'ebullition  pendant  15  minutes;  on  filtrait  ensuite  jusqu'a  ce  que 
le  liquide  de  lavage  de  la  matiere  r»>!*r  sur  le  filtre  ne  soit  plus 

acide;  on  pouvait  alors  considerer  que  toutes  les  substances  azo- 
tees  solubles  dans  les  conditions  oil  on  avait  opere  etaient  entrai- 

nees  et  qu'il  ne  restait  que  des  substances  proteiques  dans  la 
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matiere  retenue.  Cette  denomination  a  d'ailleurs  ici  quelque  chose 

de  conventionnel  en  ce  sens  qu'elle  s'applique  a  toutes  les  substan- 

ces azotees  qui  restent  a  l'etat  insoluble  apres  dessiccation  des  cel- 

lules et  traitement  par  l'acide  acetique  en  presence  de  tannin 
contenu  dans  les  organes;  on  sait  par  exemple  que  les  peptones 

sont  precipites  dans  ces  conditions. 

II  est  d'ailleurs  des  materiaux,  et  c'est  le  cas  des  feuilles  nor- 

males  d'Orme,  qui  ne  permettent  qu'une  filtration  tres  lente, 
quelquefois  impossible  a  mener  a  bien,  en  raison  de  la  grande 

quantite  de  mucilage  qu'ils  contiennent.  Pour  ceux-la  j'ai  rem- 

place  la  filtration  du  liquide  d'extraction  par  une  centrifugation 

energique,  suivie  d'une  reprise  de  la  masse  solide  par  une  nouvelle 

quantite  d'eau  bouillante,  et  cela  a  plusieurs  reprises;  on  termine 

alors  par  une  filtration  et  des  lavages  qui  s'operent  alors  sans 
difficulte.  La  matiere  retenue  par  le  filtre  est  mise  a  secher  a 

1'etuve  et  on  la  traite,  en  meme  temps  que  le  filtre,  par  le  procede 
de  Kjeldahl;  on  a  determine  au  prealable  la  minime  quantite 

d'azote  contenue  dans  les  filtres  employes  (0  mgr.  1  environ) ; 
on  obtient  ainsi  le  taux  des  materiaux  en  azote  proleique;  la  diffe- 

rence entre  l'azote  total  et  l'azote  prot&que  sera  designe  sous  le 
nom  d'azote  soluble.  J'ai  ainsi  trouve  que  pour  100  gr.  de  feuilles 
d'Orme  saines  et  sechees  a  105°  on  a  2  gr.  442  d'azote  proteique, 
alors  que  les  galles  n'en  contiennent  que  1  gr.  060.  En  rapportant 
ces  nombres  a  100  d'azote  total,  et  c'est  ainsi  qu'apparaitront 
le  mieux  les  differences  portant  sur  l'importance  relative  des  diffe- 
rentes  categories  de  substances  azotees,  cela  represente  79,8 

d'azote  prot&que  dans  le  cas  des  feuilles  saines  et  seulement  47,5 
dans  celui  des  galles  considerees. 

J'ai  dose  ensuite  a  part  l'azote  des  substances  proteiques 
capables  d'etre  diprerees  par  la  pepsine;  les  substances  qui  echap- 
pent  a  Taction  d'une  solution  chlorhydrique  de  pepsine  a  38° 

en  partie  conventionnel,  de  nudeiques. 
Pour  evaluer  cet  azote  nucleique,  il  est  necessaire  de  faire 

agir  la  pepsine  sur  des  materiaux  totalement  epuises  de  leurs 
substances  azotees  non  proteiques  et  aussi  de  leur  tannin;  a  cet 

effet  la  substance  seche.  tr.'^s  finement  pulverisee,  est  traitee  par 
de  l'eau  bouillante  acetique  et  alunee,  comme  precedemment, 
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puis  laissee  a  digger  un  jour  ou  deux,  et  centrifuge^;  la  masse 

solide  est  lavee  a  l'eau  tiede,  puis  centrifuge^  a  nouveau,  et  cela 
a  deux  reprises  differentes;  puis  on  procede  a  un  nouvcl  epuise 

ment  de  24  heures  par  l'eau  tiede  et  on  recommence  les  memes 
operations.  On  traite  alors  par  la  pepsine  commerciale  en  paillettes 

a  1  %  et  de  l'acide  chlorhydrique  a  1  %  a  38°  pendant  48  heures 
on  centrifuge  et  on  lave  a  plusieurs  eaux  tiedes;  on  laisse  ensuite 

digerer  dans  de  l'eau  chlorhydrique  a  1  %  et  on  separe  a  nouveau 
au  bout  d'un  jour  la  substance  solide  qu'on  nitre  enfin  et  lave  a 
l'eau  tiede  jusqu'a  ce  que  le  liquide  passant  a  travers  le  filtre  ne 

soit  plus  acide  ni  ne  presente  plus  de  reaction  vis-a-vis  de  l'azo- 

Si  l'epuisement  prealable  est  incomplet,  une  partie  de  la  pep 
sine  ou  des  corps  azotes  qui  l'accompagnent  se  fixe  energiquement 
sur  les  materia ux,  surtout  ceux  qui  correspondent  aux  galles,  et 

on  s'expose  a  trouver  a  l'analyse  une  quantite  d'azote  nucleique 

plus  grande  que  celle  de  l'azote  proteique  total,  c'est-a-dire 
manifestement  erronee;  c'est  tres  vraisemblablement  aux  tannins 

qu'il  faut  rapporter  cette  fixation  d'azote,  qui  laisse  d'ailleurs 
subsister  une  certaine  incertitude  sur  les  resultats,  car  l'extrac- 

sur  le  filtre  est  enfin  dessechee  et  traitee  suivant  le  procede 
Kjeldahl. 

Pour  les  mate>iaux  auxquels  j'ai  jusqu'iri  fait  allusion, on trou- 
vait  de  la  sorte  1  gr.  445  d'azote  nucleique  pour  100 gr.  de  feuilles 
normales  dessechees  a  105°  et  0  gr.  974  pour  les  galles,  ce  qui 

represente  environ  60  d'azote  nucleique  pour  100  d'azote  proteique 

dans  le  premier  cas.  el  92  dans  I.-  second:  I'aznte  digestible  est 
done  en  tres  faible  proportion  dans  les  galles. 

riaux  ehi.lies  pour  que  le  dosage  direct  en  puisne  et  ce  facilern.-nt 
effectue;  je  me  suis  servi  pour  apprecier  sa  valeur  de  la  methode 

colorimetrique  en   faisant  agir  sur    les  azotates  le  r6actif  sulfo- 
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phenique  qui  conduit  a  la  formation  d'acide  picrique.  A  cet  effet, 

le  liquide  d'epuisement  des  materiaux  a  comparer  etait  defeque 

a  l'acetate  de  plomb,  puis  debarrasse  de  l'exces  de  reactif  par 

l'acide  sulfurique  et  evapore  apres  neutralisation  jusqu'a  siccite 
au  bain-marie;  la  substance  dessechee  etait  mise  en  contact  dans 
toutes  ses  parties  avec  quelques  gouttes  du  reactif  sulfophenique 

(3  gr.  de  phenol  dans  20  gr.  d'acide  sulfurique  concentre).  On 

constatait,  en  ajoutant  ensuite  de  l'eau,  que  le  liquide  se  colorait 
en  jaune  plus  fonce  pour  les  galles  que  pour  les  feuilles  saines,  a 
£galite  de  poids  de  matieres  seches  traitees;  en  comparant  au 
colorimetre  ces  liquides  a  celui  qui  re^ultait  de  Taction  du  reactif 

de  potassium,  6galement  evapore  a  siccite,  il  6tait  aise  d'apprecier 
la  quantite  d'azote  nitrique  contenu  dans  les  deux  cas;  elle  est 
d'environ  0,001  pour  100  de  feuilles  dessechees  a  105°  et  de  0,004 
pour  100  de  galles  prises  dans  les  memes  conditions. 

L'azote  correspondent  aux  combinaisons  ammoniacales  et 
aux  acides  amines  et  amides  a  ete  egalement  dose  a  partir  des 

liquides  d'epuisement  des  feuilles  et  des  galles  defeques  par  la 
liqueur  de  Courtonne. 

Un  certain  volume  de  ces  liquides,  correspondant  a  un  poids 

connu  d'organes,  est  distille  en  presence  de  magnesie  recemment 
calcinee  qui  se  substitue  a  l'ammoniaque  dans  ses  combinaisons ; 
celle-ci  est  regue  dans  un  volume  connu  d'acide  sulfurique  titre 
et  peut  etre  par  suite  dosee.  On  trouve  de  la  sorte  que  100  gr. 

de  feuilles  seches  contiennent  0  gr.  050  d'azote  ammoniacal  et  que 
100  gr.  de  galles  seches  en  renferment  0  gr.  077. 

Parmi  les  composes  amines,  il  en  est  un  dont  on  reconnalt 

facilement  la  presence  dans  lecas  qui  nous  occupe  :  c'est  I'aspara- 
gine;  sur  les  galles  de  Schizoneura  lanuginosa  conservees  dans  de 

1'alcool  absolu,  il  apparait  au  bout  d'un  certain  temps  des  cristaux 
assez  volumineux  qu'il  est  aise  de  rapporter  a  l'asparagine  par 
leur  forme  merne;  ces  cristaux  ont  ete  recueillis  sur  les  galles 

galles  adultes  pesees  a  l'etat  frais  et  recoltees  le  19  juin  1911; 
ces  cristaux  ont  ete  repris  par  l'eau,  leur  solution  fdtree  et  il  a  ete 
procede  a  une  nouvelle  cristallisation  par  addition  d'alcool;  il  a  ete 
ainsi  obtenu  de  l'asparagine  purifiee  qu'on  retenait  sur  un  filtre, 
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lavait  a  l'alcool  fort  et  s^chait;  son  poids  6tait  de  1  gr.  450  pour 
les  250  gr.  de  matiere  fratche,  soit  3  gr.  528  pour  100  gr.  de  gallea 

dessech^es  a  105°;  cette  quantity  d'asparagine  correspond  a 
0  gr.  748  d'azote. 

Pour  des  galles  ayant  atteint  leur  volume  deTinitif,  mais  plus 

jeunesque  les  precedentes,  j'ai  recolte  dans  les  rnemes  conditions 
pour  100  gr.  de  substance  seche  2  gr.  128  d'asparagine,  contenant 

0  gr.  451  d'azote;  il  est  clair  que  par  ce  procede"  une  partie  de  l'as- 
paragine  contenue  dans  les  organes  peut  echapper  et  ce  n'est  la 
qu'une  premiere  indication  qui  est  surtout  inte>essante  au  point 
de  vue  qualitatif.  Sur  les  feuilles  d'Orme,  conservees  dans  les 
memes  conditions  que  les  galles,  on  ne  voit  pas  se  former  de  sem- 
blables  cristaux,  ou  ils  sont  si  petitsque  leur  recolte  est  impn^ible 
M  est  deja  manifeste  que  le  produit  en  question  est  beaucoup  moins 
abondant  dans  les  feuilles. 

J'ai  cherche  a  doser  directement  l'asparagine  dans  les  liquides 
d'epuisement  par  l'eau  des  feuilles  et  des  galles  en  utilisant  la 
decomposition  de  ce  corps  en  ammoniaque  et  acide  aspartique 

sous  Taction  de  l'acide  chlorhydrique  a  1  %  a  100°;  le  liquide 

defeque,  traite  ainsi  par  l'acide  chlorhydrique  pendant  une  heure 

potasse  et  l'ammoniaque  libere  etait  dose;  en  retranchant  de  la 

quantite  d'ammoniaque  ainsi  recueillie  celle  qui  correspond  aux 
■"■ « •  1 1 1 i » i u ; n - « » r i s  ammoniacales  et  qui  a  ete  evaluee  d'autre  part,  on 
obtenait  une  teneur  de  0  gr.  065  et  de  0  gr.  260  d'azote  pour  100  gr. 
de  feuilles  et  de  galles  dessechees,  ce  qui  correspond  a  la  moitie 

de  l'azote  (celui  de  la  fonction  amide)  de  l'asparagine,  soit  respec- 

tivement  0  gr.  130  et  0  gr.  520  pour  tout  l'azote  de  l'asparagine, 
dont  le  poids  est  par  consequent  de  0  gr.  613  et  2  gr.  451 ;  ce  dernier 

nombre  est  de  merae  ordre  que  celui  que  nous  avons  obtenu 

par  la  recolte  directe  de  cristaux  sur  les  materiaux  de  la  meme 
recolte  (2  gr.  128). 

liquides,  on  obtient  egalement  un  degagement  d'ammoniaque 

correspondant  a  la  transformation  de  ["asparagine  en  acide  aspar- 

tique et  j'ai  recueilli  de  la  sorte  <»  gr.  055  et  0  gr.  235  d'azote 

pour  100  gr.  de  feuilles  et  de  galles  seches,  c'est-a-dire  des  nombres 
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assez  voisins  des  pr6c£dents,  mais  un  peu  plus  faibles,  et  prSaentant 

d'ailleurs  un  £cart  de  raeme  ordre. 

Les  0  gr.  130  et  0  gr.  520  repr^sentant  1'azote  de  l'asparagine 

ne  sont  qu'une  partie  des  0  gr.  619  et  1  gr.  173  d'azote  soluble 

e  reste  peut  provenir  d'acides  amines  a  un  seul  atome  d'azote 

ou  de  corps  plus  complexes.  Pour  me  faire  une  idee  de  l'importance 
relative  des  acides  amines,  j'ai  applique  a  des  liquides  identiques 
aux  precedents  le  procede  de  Soerensen;  consist  ant  a  e  valuer 

acidity  qui  se  produit  par  le  melange  au  liquide  exactement 

neutralise"  d'un  volume  e^gal  d'une  solution  alcoolique  de  formol 

En  defalquant  de  cette  valeur,  mesuree  en  centimetres  cubes 

d'une  solution  de  potasse  normale  etendue  50  fois  d'eau,  ce  qui 
revient  a  l'ammoniaque  contenue  dans  le  liquide,  on  trouve  ains 

en  suppo-ant  que  l'ensemble  des  acides  amines  soit  repr^sente" 
exclusivement  par  de  l'asparagine,  une  teneur  d'azote  correspon 
dant  a  cette  derniere  substance  de  0  gr.  290  et  0  gr.  750;  ce  sont  la 

des  nombres  beaucoup  plus  elev6s  que  ceux  qui  ont  ete  fournis 

par  le  dosage  sp6cifique  de  l'asparagine  et  ils  nous  indiquent 
qu'en  outre  de  cette  substance  il  exist e  des  corps  capables  de 
donner  la  reaction  de  Soerensen  et  qu'on  peut  rapporter  aux  acides 
amines  les  plus  simples. 

Des  dosage  de  la  quantity  totale  d'azote  contenue  dans  les 
liquides  defequ^s  qui  nous  ont  servi  aux  analyses  pn-cedentes  nous 

montrent  d'ailleurs  que,  si  cette  quantity  est  sensiblement  plus 
ron-idt'rabb'  que  celle  qui  correspond  a  1'azote  de  l'ammoniaque 
tf  de  ras|iarairinc.  c'h-  *  st  par  cont-e  plus  faib'e  que  c>lle  qui  a  et  - 
eValuee   par  difference  entre  1'azote total  et  1'azote  proteique: 
une  partie  des  substances  azotees  sol ubles  sont  done  preeipitees 

par  la  solution  d'ace^ate  de  plomb. 
L'ensemble  des  resultats  que  nous venons  d'obtenir  relative- 

ment  a  la  nature  et  a  la  quantite  des  si ibstances  azotees  contenues 
dans  les  deux  sortes  de  materiaux  a  co mparerpeut  etre  represents 
par  le  tableau  suivant  : 
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II  y  a  done  beaucoup  moins  d'azote  total  dans  les  galles  que 
dans  les  feuilles,  lorsqu'on  considere  des  poids  egaux  de  materiaux 
frais,  il  en  existe  encore  moins  pour  des  quantites  egales  de  ma- 
tiere   seche,   mais    les  nombres   deviennent  alors    Leaucoup   plus 

conditions  qu'il  est  interessant  de  comparer  les  nombres  obte- 
nus  et  plus  encore  ceux  qui  sont  donnes  en  ramenant  les  quan- 

tites d'azote  a  100  d'azote  total;  on  a  alors  clairement  exprimees 

les  proportions,  tres  differentes  lorsqu'on  passe  de  la  feuille  a  la 
galle,  des  diverses  categories  de  substances  azotees.  Les  conclu- 

sions les  plus  importantes  peuvent  se  formuler  ainsi  : 

1°  L'azote  proteique  est  en  quantite  beaucoup  plus  faible  dans 
les  galles. 

2°  L'azote  digestible  diminue  beaucoup  quand  on  passe  des 
feuilles  aux  galles;  il  represente  pour  les  premieres  environ  les 

40/100  de  l'azote  proteique  et  seulement  les  8/100  pour  les  galles; 
ou  bien  les  substances  digestibles  ont  ete  digerees  dans  les  galles 

et  se  retrouvent  sous  des  formes  plus  simples,  ou  bien  elles  ne  se 

sont  pas  constitutes  a  partir  de  celles-ci, 

3°  Les  galles  contiennent  plus  d'azote  nitrique  et  ammoniacal; 
cela  correspond  vraisemblablement,  surtout  en  ce  qui  concerne  le 

premier  eas,  a  ce  que  les  substances   amenees  par  la  seve  brute 
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sont  moins  abondamment  utilisees  a  la  formation  des  substances 

prot&ques. 

4°  L'asparagine  est  4  fois  plus  abondante  dans  les  galles  que 
dans  les  feuilles. 

5°  Par  contre,  les  substances  azot^es  solubles  representant  des 

formes  plus  complexes  que  les  acides  amines  et  se  rapprochant 

vrai-itMiiblablement  des  substances  proteiques  digestibles  sont  a  peu 
pres  aussi  abondantes  dans  les  deux  cas. 

Ces  r^sultats,  joints  a  ceux  que  nous  avons  obtenus  pour  les 

sucres,  correspondent  a  une  augmentation  des  substances  de 

structure  relativement  simple  et  tous  concordent  a  faire  admettre 

ou  bien  une  digestion  de  substances  complexes  existant  primiti- 

vement  ou  bien  une  synthese  plus  faible  dans  les  galles  des  mate- 
ria ux  de  migration. 

Mes  premieres  recherches  relatives  a  la  composition  azot^e 

des  galles  avaient  porte  sur  les  cecidies  du  Livia  Juncorum  sur  le 

Juncus  lamprocarpus  et  du  Phyllocoptes  Convolvuli  Nal.  sur  le 
Convolvulus  arvensis  L. ;  dans  le  premier  cas  les  feuilles  attaqu6es 

6taient  completement  debarrassees  des  parasites  a  l'aide  d'un 
pinceau,  dans  le  second  cas  il  restait  forc^ment  dans  les  galles 

analysees  quelques  Acariens,  dont  le  poids  sec  est  a  la  v^rite" 
tres  faible  vis-a-vis  de  celui  des  organes  attaques,  mais  qui  laissent 
cependant  une  certaine  incertitude  sur  les  resultats  obtenus; 

je  les  rappelle  cependant  ici,  car  ils  cadrent  dans  les  deux  cas  avec 

ceux  que  nous  avons  obtenus  pour  la  galle  du  Schizoneura  lanu- 

Cec di.  du  Livia Juncorum 

|       %DESUBST.O     ,    ....... %  D'AZO 

E TOTAL          | 

Feuilles      1      Feuilles 
nurmales      I     attaquees 

Feuilles 

FrUill,-, 
;,tl:jqi:.-e- 

1,885 

g  I     0,046 ©  1     0,553 

2,157 

-i : 

-  (      0,982 

«,    54,9 

Si    13,3 

™i      2
'4 

"  (    29,4 «  j   46,3 

M  M
 

*  t   45,6 

'       .      ,        ,  nucleique   

protfeique  (digestibie   



%  DE  SUBST 
IKCES&CIIE 

%  D'AZO 
Feuilles Feuilles 

no'.'".!!!!;! 

,   'I;;. 
2,521 

§\      0,
725 

|j   
   ° 

©  1      0,335 

-H      1,035 

co  (      0,624 

00  /    58 

s*  l    18,3 

-^33,9 

Azote      \  nuclei
que   

proteique  ( digestibie   

soluble     |  autres  formes 

En  outre  des  conclusions  que  nous  avons  tirecs  <k-s  rv.-nUat.- 

numi-nques  relatifs  a  la  galle  du  Schizoneura  lanuginosa  et  qui 

subsistent  ici,  nous  voyons  qu'il  existe  ici  une  plus  grande  quantite 
d 'azote  total  dans  les  deux  nouvelles  cecidies  que  dans  les  feuilles 

normales;  il  n'y  a  d'ailleurs  a  ce  sujet  aucune  regie  generale,  ainsi 
que  me  l'ont  montre  des  analyses  faites  sur  un  assez  grand  nombre 
de  galles  variees  et  les  organes  sains  sur  lesquels  elles  se  develop- 
pent;  je  me  suis  contente,  pour  ces  materiaux,  de  determiner 

l'azote  total  et  l'azote  proteique  et  j'ai  ainsi  obtenu  les  nombres 

Galle  de  Telraneura  Ulmi  ,  Feuil.  sail 
sur  Ulmus  monlana  var.  !  F.  epaissi 
pendula  {  Galles  . . 
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Toutes  les  galles,  sauf  la  derniere, 

rassees  des  parasites.  On  voit  qu'il  > 
tation  notable  de  taux  de  l'azote  s< 

b  &t6  soigneusement  debar- 

ste  toujours  une  augmen- 

ble  par  rapport  a  l'azote 

total,  que  celui-ci  soit  plus  abondant  ou  moins  abondant  d'une 
maniere  absolue  dans  les  cecidies  que  dans  les  organes  homologues 

sains.  Pour  la  galle  du  Tetraneura  Ulmi,  j'ai  pu  observer  la  meme 

formation  de  cristaux  d'asparagine  que  dans  le  cas  du  Schizoneura 

lanuginosa,  sur  des  materiaux  conserves  dans  l'alcool  absolu. 
Dans  ses  recherches  relatives  a  la  Vigne  americaine  presentant 

des  galles  foliaires  de  Phylloxera,  Pantanelli  [66]  a  dose  l'azote 

organique  total  et  l'azote  prot&que  contenus  dans  les  organes 
sains  et  des  organes  attaques;  je  transcris  ici  plusieurs  de  ses 

chifTres  rapportes  a  100  de  substance  seche  et  pour  que  la  compa- 
raison  avec  mes  propres  resultats  soit  plus  facile,  je  les  rapporte 

en  meme  temps  a  100  d'azote  total  : 

l  Feuilles  normales. 

* '»   Feuilles    ̂ illiV.'-res. 

1    Feuilles  ̂ normales 

'   Feuilles   galliferes 

AzTouTe Az.  soluble 
;™::i 

2,448 

4,023 

3,059 

1       1,869 

25,3 

45,4 

Pantanelli  a  obtenu  des  resultats  analogues  avec  les  feuilles 

de  Vigne  attaquees  par  un  Thrips  [67];  dans  les  deux  cas  l'azote 
total  est  plus  abondant  et,  comme  dans  tous  les  exemples  que  nous 

avons  considered,  le  taux  de  l'azote  soluble  plus  elev6  dans  les 
feuilles  galliferes  que  dans  les  feuilles  saines. 

G.  Paris  et  A.  Trotter  ont  d'autre  part  [68]  verifie  les  premiers 
resultats  que  j'avais  obtenus  touchant  la  composition  azot^e  des 
galles  et  des  organes  homologues  sains ;  leurs  recherches  ont  porte 

sur  la  galle  du  Neuroterus  baccarum  et  leurs  resultats  sont  consi- 
gned dans  le  tableau  qui  suit  : 
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les'^  reactions  qui  s'elablissent  entre  ces  complexes  de  substances 
differentes  doivent  etre  modifiees  elles  aussi  et,  pour  le  re<-<mn;uliv. 

nous  allons  nous  adresser  a  celles  qu'il  nous  est  facile  de  suivre  dans 
leur  nature  qualitative  et  quantitative,  celles  qui  se  traduisent  par 

des  echanges  gazeux  avec  l'air  exterieur.  J'ai  effectue  un  certain 

nombre  d'analyses  d'atmospheres  modifiees  par  des  galles  ou  des 

feuilles  normales  coiTespondantes,  soit  a  l'obscurite"  (respiration) 
soit  a  la  lumiere  (resultante  de  la  respiration  et  de  l'assimilation 
chlorophyllienne). 

Respiration.  —  Des  portions  d'organes,  pesees  a  l'etat  frais, 
ont  ete  mises  a  respirer  dans  des  tubes  renverses  sur  du  mercure  et 

contenant  30  centimetres  cubes  d'air,  normal  au  debut,  et  main- 

tenus  a  l'obscurite.  Apres  1'analyse  les  tissus  qui  ont  servi  aux  expe- 

riences ont  etc  dt'^fVln^  ;'i  K>.7>  ci,  p«.-.-;t'-.s  iniu  iui.-  oumpletement  sees. 
On  peut  ainsi  rapporter  a  l'unite  de  poids  sec  et  a  celle  du  temps  les 
quantites  de  gaz  carbonique  degage  par  les  galles  et  les  organes  sains 

homologues,  et  d'autre  part  les  valeurs  du  quotient  respiratoire  -~~. 

En  comparant  le  phenomene  respiratoire  de  la  feuille  d'Orme 
et  de  la  galle  du  Schizoneura  lanuginosa  (recoltees  le  26  juin),  j'ai 

constate  une  egalite  absolue  du  quotient  respiratoire  (-^-  ==  0,94); 

par  heure  un  gramme  de  poids  frais  degageait  0  cmc.  400  de  GO2 
dans  le  cas  des  feuilles  et  0  cmc.  234  dans  celui  de  la  galle,  nombres 
qui,  rapportes  a  un  gramme  de  poids  sec,  deviennent  respectivement 

1  cmc.  27  et  1  cmc.  11,  e'est-a-dire  sensiblement  egaux;  dans  ce  cas, 
le  phenomene  respiratoire  s'est  done  montre  comme  identique  dans 
les  deux  cas,  soit  au  point  de  vue  de  l'intensite,  soit  a  celui  de  la 

Des  materiaux  du  18  mai,  corespondant  a  de  petites  galles  (il  va 

sans  dire  que  celles-ci  sont  toujours  debarrassees  de  leura  pafasi^es), 

m'ont  donne  comme  valeurs  du  quotient  respiratoire  0,95  pour  les 
feuilles,  e'est-a-dire  un  nombre  de  meme  ordre  que  le  precedent,  et 
seulement  0,73  pour  les  galles.  Par  gramme  de  poids  sec  et  par  heure 

il  etait  degage  dans  les  deux  cas  1  cmc.  37  et  1  cmc.  67  de  gaz  carbo- 
nique; la  respiration  est  done  cette  fois  plus  intense  pour  la  galle 

que  pour  la  feuille  et  d'autre  part  l'abaissement  du  quotient  respi- 
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ratoire  montre  qu'il  y  a  relativement  plus  d'oxygene  fixe  dans  la 
galle  que  dans  la  feuille, 

Toutes  ces  experiences  ont  ete  faites,  d'une  maniere  rigoureuse- 

ment  parallele  et  simultanee,  par  la  methode  jusqu'ici  onlmairerueut 
employee  de  l'atmosphere  confinee,  et  sans  qu'il  ait  ete  tenu  compte 
du  phenomene  de  dissolution  des  gaz  de  l'atmosphere  dans  le  sue 
cellulaire  des  organes.  Maquenne  et  Demoussy  [54]  ont  attire  recetn- 

ment  l'attention  sur  la  valeur  de  l'erreur  qui  peut  provenir  de  ce  fait; 
muis  ici  il  s'agit  d'experiences  ayant  une  valeur  comparative  et 
de  plus  les  organes  ne  pesaient  au  plus  que  0  gr.  511  a  i'etat  frais, 
l'atmosphere  modifiee  avait  un  volume  de  30  centimetres  cubes, 

e'est-a-dire  considerable  par  rapport  a  la  quantite  d'eau  contenue 
dans  les  cellules  en  experience,  et  enfin  la  duree  de  I'exp&riffl&ce 
etait  telle  que  la  quantite  de  gaz  carbonique  degage  ne  representait 

a  la  fin  de  {'experience  qu'au  plus  5  %  de  l'atmosphere  totale. 
II  est  facile  de  se  rendre  compte  par  le  calcul  que,  meme  en  admettant 
une  sursaturation  appreciable  du  gaz  carbonique  dans  les  tissus, 

l'erreur  absolue  n'est  pas  considerable;  mais  surtout,  encore  une  fois, 
elle  se  trouve  etre  tres  sensiblement  la   memo"  dans  les    deux  cas. 

Les  galles  du  Telraneura  Ulmi  m'ont  i'uurni  ties  resultats  de 
meme  ordre  que  les  prec  -deal .., ;  la  reparation  presente  egalement 

des  caracteres  identiques  pour  la  feuille  et  la  galle  adulte  :  -q-  =  0,91 

dans  les  deux  cas,  et  il  s'est  degage  1  cmc.  21  par  heure  et  gramme 

de  substance  seche  (au  lieu  de  1  cmc.  32  pour  les  feuilles).  A  I'etat 
jeune  les  galles  oflrent  comme  les  precedentes  un  quotient  respira- 
toire  sensiblement  moins  eleve  (0,78)  que  celui  de  la  feuille  (0,89) 

et  une  intensite  plus  grande. 
Des  feuilles  de  Chene  et  de  jeunes  cecidies  de  Dryophanta  folii 

m'ont  donne  respectivement  pour  le  quotient  respiratoire  0,99  et 

0,56  et  des  intensites  identiques  (1  cmc.  44  de  CO2  par  heure  et 

gramme  de  substance  seche);  ici  encore  il  y  a  done  fixation  d'oxy- 
gene plus  abondante  dans  les  galles  que  dans  les  feuilles  normaies. 

Echanges  gazeux  A  la  lumieri£.  —  Des  experiences  semblables 

aux  precedentes  ont  ete  fakes  a  la  lumiere,  a  partir  d'une  atmosphere 

chargee  de  8  %  environ  de  gaz  carbonique  pur;  on  constate  d'abord 

aisement  que  1'intensite  luuuneuse  minim;i  neee.^aire  a  la  prepon- 
derance  de  1' assimilation   chlorophyllienne   sur   la   respiration   est 



beaucoup  piu>  lull.'  pour  l«-s  gylles  que  pour  les  feuilles.  Cost  ainsi 

qu'a  une  lumiere  diffuse  faible  j'ai  obtenu  pour  la  feuille  d'Orme 
une  absorption  de  -J-J.l  em<\  de  gay.  carbuui.pie  par  lieure  el  gramme 
de  substance  seelie,  alore  (pie  pour  la  gaiie  du  Srhizoneura  lanuginosa 

on  observait  un  degagemenl  de  gaz  carbonique  egal  a  0  cmc.  76  par 

heure  et  gramme  de  substance  seche;  c'est  done  encore  le  pheno- 
mene  respiratoire  qui  imprime  son  sens  aux  ecbanges  gazeux 

totaux,  ce  qui  cadre  avec  la  faible  quantite  de  cblorophylle  contenue 

Alors  que  la  memc  gal  jr.  mise  a  respirer  a  l'obscurite,  avait  donne 
un  quotient  respiratoire  egal  a  0,89  (celui  de  la  feuille  etait  de  0,93), 

on  obtcnait  a  la  iumiere  dilTu.-r  de  (experience  precedente  un  quo- 

tient egal  a  O.Sl.  srnsibleinent  plus  faible  par  consequent  qu'a 
I'obscurite,  ce  tpii  correspond  a  :a nj  la  fixation 

de  se  demander    si    eette  fixation    n'augmente  pas  par    le   fait  de 

i'(»x\genr  ini  list-  tliuaut'  par  la  t'oiid  ion  t  hlorophyllienne. 
A  la  lumiere  thrri'lr.  i|t>  ualies  <li.i  Srhizoneura  lanuginosa  ont 

present e  une  assimilation  cbioroph\  iiienne  1'emportant  legerement 
sur  la  respiration  :  1  enic.  '2  de  gaz  carbonique  a  ete  decompose  en 

etait  alors  de  0,86  pour  la 

quent  il  existe  encore  ici 
le  cas  de  la  galle  que  dan 

de  la  eeeidie  du  Telra, 

:  action  possible  de  i 
crasser  des  Pucerons; 
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relativement  grande  d'oxygene  fut  due  a  cos  sections  qui  sont  sou- 
vent  plus  abondantes  pour  la  galle  que  pour  la  feuille;  j'ai  fait, 
pour  recommit  re  la  valour  de  eetfe  intervention  possible  des  cellules 

mises  a  nu,  une  serie  d'experiences  de  respiration  et,  d'assimilatioii 
do  feuillos  d'Orme  entieres,  coupecs  on  une  dizaine  de  morceaux  ou 
en  un  tres  grand  nombre;  les  rapports  des  eehanges  gazeux  ont  subi 

une  legere  modification;  c'est  ainsi  qu'a  la  lumiere  its  ont  passe  de 
0,92  a  0,90  et  0,87;  mais  jamais  ils  n'onl  present e  les  differences  (pii 
existent  a  cet  egard  entre  les  feuillos  et  les  dalles,  maltrre  le  quasi 
hachage  du  troisieme  lot.  II  en  a  etc  de  memo  pour  les  experiences 
semblables  portant  sur  les  galles. 

D'autres  galles  m'ont  donne  a  la  lumiere  des  eehanges  gazeux 
assez  particuliers ;  avec  les  cecidies  de  Perrisia  Uliamlorquens  et  de 

Mgzus  Cndcegi,  le  gaz  carbonique  ne  subit  pas  de  modification  e1  on 

observe  une  absorption  fivs  appreciable  d'oxygene;  les  cecidies  de 
Trigonaspis  megaplera  n'ont  jamais  donne  a  la  lumiere  que  des 

eehanges  gazeux  respiratoires  avec  un  rapport  -q-  =  0.30  tres 

faible,  correspondant  par  consequent  a"  une  grande  fixation  d'oxy- 
gene. Enfin  a  une  lumiere  diffuse  faibie  des  galies  de  Mgzm  Crede&gi 

ont  offert  un  degagement  simultane  de  ̂ -,u.  eaibonique  et  d'oxygene. 
Ges  faits  sont  de  meme  ordre  que  eeux  qui  <ml  ete  signales  par 

Combes  [13b]  dans  ses  recherches  sur  les  eehanges  gazeux  des 

feuilles  considered  au  moment  oil  elles  torment  do  l*anl  boevane 

et  les  dernieres  galles  que  je  signale  m.uI   d'ail'eui-  Ires  riches  en 

j'ai  broye  les  galles  sur  lesquelles  ont  port*''  lo>  reeberohes  en  presence 
d'un  peu  de  sabie  fin  et  pur  et  d'eau  distillee;  la  bouillie  obtenue 
etait  jetee  sur  un  filtre  et  lavee  a  plusieurs  reprises:  on  obtenait 

ainsi  en  dissolution,  dans  un  volume  connu  d'eau,  les  diastases  conte- 
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nues  dans  un  poids  determine  de  galle;  on  prooedait  exactement 

au  mcme  trait ement  pour  les  orsranes  norma ux  servant  de  temoins. 

On  constate  de  la  sorte  que  tes  galles  de  Schizoneura  lanuginosa 

encore  jeunes.  n'avant  pa?  at  feint  leur  complet  developpement, 

donnent  un  liqnide  bleuissant  eneraiquement  en  presence  de  la 

teinture  de  gaiac.  alnrs  que  le  liquide  provenant  des  feuilles  d'Orme 

de  meme  asre  ne  donne  anrune  rt'-m-i  i< >d  :  loi^que  la  galle  est  plus 

agee,  qu'elle  renfertne  par  exemple  de  nombreux  pucerons  issus  de 
la  femelle  cendogene,  la  reaction  diminue  puis  disparait. 

II  en  est  de  meme  avee  les  galles  du  Tetraneura  Ulmi:  pour  ees 

dernieres,  j'ai  pu  realisor  aussi  les  n'aHion?  oaraef  eristiques  des  oxy- 

dases a  l'aide  de  glycerine  ou  avaient  maeere  pendant  plusieurs  mois 

des  galles  df'barrassf'es  do  lours  parasites;  alors  que  la  glycerine  avec 

laquelle  on  avait  traits  des  feuilles  d'Orme  ne  donnait  rien  en  pre- 

sence de  la  teinture  de  gaiac,  de  l'hydroquinone,  ni  de  la  tyrosine, 

on  obtenait  avec  la  glycerine  dans  laquelle  avaient  et£  conserves 

des  galles  une  reaction  instantanee  tres  intense  avec  la  teinture  de 

gaiac;  une  solution  d'hydroquinone  prenait  une  legere  coloration 

ros^e  au  bout  de  quelqiies  heures  et  une  solution  de  tyrosine  une 

coloration  brunalre:  il  exisler;iii  done  d;m<  !e>  dalles  du  Tetraneura 

Ulmi  de  la  laccase  et  un  peu  de  tyrosinase. 

La  teinture  de  gaiac  bleuit  egalement  avec  les  liquides  de  tritu- 

ration de  la  galle  de  Biorhiza  pallida  et  de  VAndricus  curvator  alors 

qu'elle  n'est  pas  modifiee  par  ceux  qui  proviennent  des  feuilles  nor- 
males  de  Chene. 

*  Faisons  d'autre  part  observer  que  la  coloration  bleue  de  la 
teinture  de  gaiac  est  tres  intense  avec  les  feuilles  d'Orme  comme 
aver  les  <r;dle>  de  $rhi:>< antra  lanuginosa  et  de  Tetraneura  Ulmi, 

agees  ou  jeunes.  lorsqu'on  ajoule  mix  liquides  de  trituration  de 

1'eau  nxxgenee;  il  exist e  done  une  poroxydiastase  dans  les  deux 

snrfes  de  tissus  e|  <•'«■-!  le  pernxyde  entrant  en  jeu  lors  de  l'oxydation 
diasfiisique  qui  ferait  done  de7aut  dans  les  feuilles  normales  alors 

qu'il  existerait  dans  les  galles. 

La  presence  d'oxydasos  dans  les  oeeidn ^   du  Srhizoneura  lanu- 

trand  [3(l]  dans  l'etude  de  la  laccase,  qu'il  y  avait  vraisemblablement 
beaucoup  plus  de  manganese  dans  les  galles  en  question  que  dans 
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les  feuilles  d'Orme;  nous  avons  vu  que  c'est  le  contraire  qui  arrive. 

La  fixation  relativement  grande  d'oxygene  par  les  galles  nous 

est  done  indiquee  par  des  donnees  concordantes  et  obtenues  d'une 

maniere  entierement  independante  les  unes  des  autres  :  l'analyse 
elementaire  nous  montre  <|iie  la  substance  organique  des  galles 

contient  plus  d'oxygene  et  moins  d'hydrogene  que  celle  des  organes 

normaux  correspondants;  on  trouve  plus  d'acides  libres  dans  les 

galles;  il  y  a  plus  d'oxygene  fixee  par  les  galles  aux  depens  de  l'air 
et  enfin  ces  productions  son)  plus  riebes  en  diastases  oxydantes; 

enfin,  on  sait  que  la  production  dans  les  organes  de  substances  du 

groupe  de  l'anthocyane  est  en  relation  aver  une  fixation  d'oxygene 
et  de  telles  substances  apparaissent  tres  communement  dans  les 

galles.  (A  suivre). 
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terme  employe  par 

o,  et  emettant  a  sa  partie  supeneure  ur 
eres.  La  seule  Spergulaire  tubereuse 
apportee  du  Maroc  par  M.  le  docteur 

3"  l'hiver,  non  plus  sous  forme  de  rhizomes  mut  iles 
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Spergulaires  qui,  bien  que  possMant  des  graines  frangfos,  appar- 
tiennent  neanmoins  a  la  division  des  Microrhizes.  En  1904,  faisant 

connaitre  une  espece  nouvelle,  Sp.  advena,  dans  le  Bulletin  de  la 

Societe  botanique  de  France,  seance  du  12  juillet,  je  ne  manquai 

pas  de  signaler  une  ressemblance  frappante  entre  plusieurs  de  sea 

graines  et  celles  des  Spergulaires  fimbriees,  notant  toutefois  une 

difference  appreciable  dans  les  franges  plus  aigues  et  moins  profondes. 

En  realite,  il  n'existe  aucune  affinite  veritable  entre  ces  plantes  : 
Mon  Sp.  advena  par  les  traits  principaux  de  son  organisation  se 

rapporte  a  la  serie  des  Sp.  amines  que  nous  retrouverons  plus  loin 

dans  notre  derniere  partie,  avec  toutes  les  especes  possedant  une 

rarine  irr-'le  et  un  androcee  amoindri. 

On  a  decrit  d'assez  nombreuses  especes  dans  cette  serie  des 
fimbriate  meme  ramenee  a  ses  limites  naturelles.La  plus  ancienne  en 

date  a  6te  trouv^e  parmi  les  exsiccatas  de  Salzmann,  sous  le  nom 

caracteristique  (VArenaria  fimbriala,  placee  plus  tard  au  rang  des 

Spergularia  par  Boissier  dans  se?  Diagnoses  plantarum  orienlalium, 

III,  p.  94.  C'est  la  meme  tres  probablement  que  Lebel,  en  <>tudiant 
les'recoltes  de  Bourgeau,  nomma  Sp.  Canariensis,  specifiant  qu'elle 
est  h^terosperme,  pour  la  distinguer  d'une  autre  a  graines  toutes 
ailees  qu'il  appella  Sp.  Bourgm.  Mais  en  fait,  toutes  ces  formes 
doivent  etre  regardees  comme  de  simples  varietes  d'un  meme  type, 
6tablies  sur  un  caractere  eminemment  instable.  John  Ball  fait 

remarquer  qu'au  Maroc  l'espece  en  question  possede  des  graines 
enmajoriteapteres,  et  que  dans  la  variete  nommee  par  lui  eondensata, 

on   n'en   trouve   plus   qu'un   tres   petit   nombre   accidentellement 

Enfin  la  communication  par  M.  le  docteur  Pitard  de  ses  recol- 

tes  d'Afrique  et  des  Canaries  m'a  pleinement  confirme  dans  l'opinion que  toutes  les  Spergulaires  fimbriees  doivent  se  rattacher  a  un 
type  unique.  A  la  verite  une  plante  rapportee  par  ce  dernier 
explorateur  comme  var.  pedicellaris  du  Sp.  marginala  semble,  au 
premier  abord,  devoir  etre  distinguee  specifiquement.  Par  son  aile 
seminale  nettement  frangee  jusqu'au  tiers. elle  se  rapproche  plut6t 
du  Sp.  funbriata.  Et  comme  le  nom  de  pedicellaris  n'est  plus  dispo- 
nible.  on  pourrait  l'appeler  pla'gsperma  pour  sa  graine  dont  la 
largeor  atteint  1  millimetre.  Mais  l'interet  principal  tient  a  ce 
qu'elle     menage    une   transition    evidente    vers    diverses    especes 
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algeriennes,  dont  l'aile  se  montre  encore  plus  superficiellement 
incisee:  le  Sp.  Munbyana  Pomel,  des  prairies  sahVs  d'Oran,  a  fleurs 
roses  mediocres,  et  le  Sp.  Ballandieri  Foucaud  des  Hauts-plateaux 
Sahariens  pourvu  de  fleurs  mauves.  El  par  une  alteration  progres- 

Chevallier  monfrent    une  ressemhlance  de  plus  en   plus  frappante 

e  des   Marginal*.   Foucaud 

on  momsaHtabde  son  Sp. 

avec  les  Spergular ■ia  de  la  seri 

BaUandieri.    Mais 

lui  ̂trillu^'une'! 

rj!!u'i'.,i»Vd! 

tranches  et  meme  pour  fixer  la  limit  e  qui  les  s.'-pare  des  Sperimlaires 

ou  la  marge  seminale  est  entiere  nu  sinuob'e.  Pour  l'instant,  consi- 
derant  que  dans  le  Sp.  Mimhyanu  el  BaUandieri  la  capsule  mure 

est  subincluse  dans  le  ealice,  on  pourrait  reum  r  sons  le  nom  de 
Sp.  Cherallieri  les  ecliant  illcns  S;diariens  nu  elle  est  nettement 

exserte.  Type  provisoire,  oscillant  entre  les  Sp.  BaUandieri  et  mar- 

ginaia.  donl  I'etude  reprise  sur  le  vif  pent  seule  assurer  la  place 
definitive.  II  faudrail  speeialement  observer  la  nuance  des  petales, 

pour  juger  a  laquelle  des  deux  especes  affines  il  doit  etre  rattache, 
ou  si  plutot  il  convient  de  le  maintenir  a  part.  Les  souvenirs  de 

M.  Chevallier  que  j'ai  consulfe  sur  ce  point  ne  sont  pas  assez  precis, 
et  d'un  autre  cote  (}o<  specimens  d'herbier  no  peuvent  eclairer 
surement  a  eel    etrard.  Ouanf   an  \r..i   Sfnri/nlaria  fimhriata,  on    le 

memes.  la  dimension  exagerfe 

Spergulairea  macrorbizes  dan, 

dehors  de  laquelle  on  ne  |',i   p 
particularite  des  organea   v.-, 
nous  Tavons  vu  plus  haul,  la  | 

D'autre  part,  si  les  Spergulair es  rupestrc 
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loin  d'etre  speciale  aux  environs  de  Cherbourg,  se  trouva'tres  repan- 

due  sur  tous  les  rivages  de  l'Atlantique.  Elle  se  distingue  de  la  pre- 
miere par  ses  fleurs  roses  disposers  en  cymes  presque  nues;  de  plus 

les  graines  en  sont  brunes  au  lieu  d'etre  noires. 
Deja  Kindberg  avait  aceepte  la  nouvelle  espece  devenue 

Lepigonurr.  rupestre  dans  ses  divers  ouvrages  monographiqurs, 

lorsque  Lebel,  ayant  reconnu  que  le  nom  de  rupeslris  avait  ete  pris 
anterieurement  dans  un  sens  tout  different  dans  la  Flore  du  Bresil 

par  Cambessedes,  le  changea  en  rupicola  (Revision  de  genre  Spergu- 

laria,  p.  23).  A  vrai  dire,  une  pareille  transformation  ne  s'imposait 

pas  abaolument,  car  la  plante  bresilienne  n'etant  autre  que  VArenaria 
Bonariensis,  le  nom  employe  par  Carnbess.-des  retombait  dans  la 
synonymic,  et  devenait  des  lors  disponible.  Mais  du  moment  que 

l'auteur  frangais  du  Sp.  rupestris  l'a  rejete  pour  adopter  rupicola, 

nouvelle  substitution  de  mots  comme  l'a  fait  M.  Rouy  en  creant  le 
Sp.   Lebeliana. 

Du  reste,  Foucaud  n'etait  pas  mieux  fonde  dans  ses  notes  manus- 
crites  a  appeler  Sp.  Requieni  la  plante  de  Corse,  sous  pretexte  que 
le  terme  de  macrorhiza  avait  ete  applique  ulterieurement  a  plusieurs 

especes  differetttes.  On  trouve  bien  en  eil'et,  par  exemple,  ce  meme 
nom  dans  la  blon-  d'Alg<-rn'  limine  par  MM.  Battandier  et  Trabut 

a  une  Spergulaire  dill'erant  de  cede  de  Cor.se  par  ses  fleurs  un  peu  ro- 
sees,  sa  capsule  incluse  et  ses  tiges  fortement  anguleuses.  Mais  il 

suffit  dans  ce  cas,  suivant  les  regies  d'une  bonne  nomenclature,  de 
donner  un  nom  nouveau  a  l'espece  nouvelle,  ce  que  fit  Foucaud  lui- 
meme  en  creant  le  Sp.  pgcnorhiza,  sans  rejcl.er  \»mv  cela  le  nom 
princeps.  Un  (lira  des  lors,  Sp.  pgcnorhiza  Foucaud  {nuicrorhizu 
Batt.  et  Tr.  non.  Req.). 

Quant  au  Spergularia  rupeslris  abandonne  par  son  auteur,  doit- 

on  le  maintenir  a  1'exemple  de  V Index  Keivensis  pour  la.  forme  spe- 
cialement  decrite  dans  le  Prodromus  Flone  Hispanicse,  sous  pretexte 
quelle  differe  du  vrai  rupicola  de  Lebel  ?  Pareille  opinion  semble 
difficile  a  soutenir,  etant  en  contradiction  complete  avec  les  syno- 
nymes  cites  par  les  auteurs  du  Prodromus.  II  ressort  de  leur  texte 

meme  que,  faute  d 'avoir  vu  la  plante  vivante,  ils  ont  etabli  leur 
diagnose  sur  des  eehantillons  frangais  recueillis  par  Lenormand. 
Sans  doute,  il  y  est  bien  specifie  que  les   fleurs   sont  blanches,  ce 
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qui  contredit  la  description  de  Lebel.  Mais  cette  unique  divergence 

peut  s'expliquer  par  ['alteration  des  eouleurs  si  frequentes  dans  les 

exsiccaias  d'herbier.  Aussi,  tant  que  Ion  n'anra  pas  constate  avec 

certitude  sur  le>  coles  de  I'Occan  une  Spergulaire  rupestre  avec  ties 

fleurs  blanches,  on  pent  aduidliv  I'ldcalite  de  toutes  ces  plantes, 

qu'elles  soient  espagnoles  ou  franchises. 

II  n'en  existe  pas  moins  une  qualrieme  forme  de  Spmjulnria, 
dans  la  serie  des  rupicoln',  mtenuediaire  par  certains  I  raits  entre  les 

precedent es,  ayanl  les  l'euillcs  cumpriimV*  cornine  celle  de  Corse, 

mais  les  petales  roses  et  les  graines  luunes  de  l'espece  de  Lebel.  C'est 

le  fameux  Sp.  Azorica,  auquel  t'oueaud  consacra  un  de  ses  derniers 

articles,  pour  montrer  combien  M.  Rouy  s'etait  mepris  sur  son 

compte,  en  l'inscrivant  dans  sa  Flore  de  France.  La  plante  indi- 

quee  page  302,  comnie  croissant  a  Saint-Chamas  (Bouches-du- 

Rhone),  rentre  sans  doute  dans  les  macrorlnzes,  mais  non  pas  au 

voisinage  des  precedent  es,  d'uii  I'doium-nt  -a  st  at  ion  hors  des 

rochers,  et  surtout  ses  graines  toutes  largement  ailees.  C'est,  en 
realite,  une  variete  robuste  de  Sp.  marginata.  De  sorte  que  le 

veritable  Spergularia  Azorica  merile  slrictemerd  son  norn,  n'etant 

connu  avec  certitude  jusqu'a  present  qu'a  sa  localite  classique 
de    Saint-Michel    des    Agores. 

C'est  ici  que  doit  prendre  place  une  espece  deja  citee  due  a 
Pomel,  mais  bien  rare,  il  semble,  puisque  les  auteurs  de  la  Flore 

d'Algerie  declarent  ne  l'avoir  vue  que  seche.  Par  l'importance  du 
caractere  qui  lui  a  vain  >on  num.  ce  Sp.  gamoslyla  se  rapproche  un 

peu  du  Robbairea  prosiraia  de  la  region  d&ertique,  que  Cosson  lui- 

raeme  avait  pris  d'abord  pour  une  Spergulaire.  Mais,  ainsi  que  je 

l'ai  fait  observer  plus  haut,  la  soudure  des  sl\  les  ne  suflit  pas,  a  elle 

seule,  pour  ranger  une  Caryophyllee  dans  la  tribu  des  Polycarpees, 

ni  pour  l'exclure  du  genre  si  naturel  auquel  tous  se^  autres  caracleres 

la  rapportent. 

Foucaud,  dans  ses  notes  manuscrites,  lui  attribue  des  graines 

partiellement  ailees,  tandis  que  Pomel  les  dit  toutes  apteres.  Quoi 

qu'il  en  soit  de  cette  divergence,  le  nombre  relativement  faible  des 

graines  marginees,  si  tant  est  qu'il  y  en  ait  toujours,  doit  l'exclure  de 

la  serie  des  marginatx.  Sa  place  naturelle  est  en  tete  de  la  serie  des 

rupicolnn  ou  elle  represente  la  section  Gamoslylon  de  l'auteur  Algerien. 

En  terminant,  je  signalerai  trois  nouvelles  especes  de   Spergu- 





NOTES    BIBLIOGRAPHIQUES 

concerne  l'inuliue.  (.hai-i;  el  Yoi  k,  dans  leurs  rvclierrhes  snr  I  inuline 
des  graines  de  la  cliiroree  vieimenl  roinbler  cette  incline.  Jugeant  la 
methode    macrochimique  plus  sensible  (inns  <•*>  eas  que   la  methode 

fl  .ii'-U-nniin'iil  ain-i  Ii's  nuautitesde  matieresgrasso,  (W  -ucrt-s  redur- 

effet,  excli 
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qu'il  conduisail  loujours  aver  tanl  de  neflete  et  de  courtoisii 
ssi  bien  a  la  Socicte  holanique  que  dans  les  (Ingres  scientifique 

xquels  il  prit  part,  ont  permis  de  met  I  re  an  point  bien  des  ques 

[  grefTage  et  ont  fail   souvent   jailhr  la  lumiero,  sur  ces  chapitre 

niinuni([!iait 

toujours  et  partuut  1'expression  juste,  savait  trouver  le  mot  qui 
frappe  ou  l'exemple  qui  reste;  partoul  <>u  il  a  eu  a  enseigner,  a 
Grignon,  a  l'ficole  d'application  des  manufactures  de  l'Etat,  a 
Rennes,  son  souvenir  demeure  ainsi  imperissable  dans  l'esprit  de 

LA   VIE  ET  LA  CARRIERE 

ir  vie  a  l'etude  el  a  la 
apprendre  davantage; 

la  srienee.  qu'il  ainiait  passionnement ;  directeur  de 
I  donna  sans  vouloir  prendre  le  repos  necessaire,  que 
Mirlant  sa  sante  ebranlee,  tous  ses  instants  el  tous 

ne  a  la  recherche  de  la  verite  scientifique.  Son  existence 
ype  de  celle  du  savant  qui  trouve  dans  la  recherche 

de  juuissances  nobles  et  elevees  qu'il  neglige  souvent 
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la  que,  pour  la  premiere  fois.  il  trouva  an  eours  de  ses  vaeanees  un 

laboratoire  ou  sans  souci  de  la  vie  materielle  il  pouvaii  Be  donner 

Completement  a  ses  etudes  et  a  ses  recherches,  c'est  la  qu'il  eommenca 

a  goiiter  vraiment  la  vie  >«-i<>iif  s  li([iu-.  et  quand  plus  lard  il  parlail 

a  ses  amis  i.le  ses  debuts  et  de  ses  premiere-  reeberebe-.  <>n  sentait 

combien  il  demeurait  attache  a  ee  lieu  qui  avait  .'■!.:•  .-«m  bereeau 

scientifique.  En  1890,  alors  qu'il  est  toujours  professeurau  Ghesnoy, 

Griffon  soutient  sa  these  de  do.  I  oral  sur  l'assimilation  ehlorophyl- 

lii'iiiii'  el  la  culuratioLi  de-  plaide-.  Le  vnil-'i  d«'*-  li..rs  en  relief  parmi 

les  jeunes  professeurs  de  l'Enseignement  agrieole.  et  lorsqu'en  1900 

la  chaire  de  botauique  d.>  l'Eeole  nationale  d'Agriculture  de  Rennes 
devienl  vaeaide,  il  e-l  I  mil  desi<m<:  pour  et  re  ehar^e  du  COUrs.  A 

la  >uite  d'un  hrillanl  eoneours.  il  est  ensuite  titularise,  comme 

professeur  de  botanique,  de  patholotrie  veirelale  el   de  sylviculture. 

sav.-nt  quell.'  aetivite  deplnya  alors  le  jeune  prol'e--eur.  En  pen 
de  temps,  il  installa  dans  les  vieux  loeaux  du  chateau  dont  il 

pouvaii  disposer,  un  luboratmre  de  ph\  sinlouie,  oil  il  poursuivit  ses 

etudes  sur  la  transpiration  de-  t'.-uille-  verles  et  ses  travaux 
physiologiques  sur  les  jeunes  pous.-ea  de  la  viime  et  la  pratique 

de  l'ecimage.  II  entamait  en  meme  temps  des  recherches  sur  la 

chlorovaporisation.  riid'lueuee  des  anest  hesiques  sur  les  fonctions 

vegetales  et  sur  la  question,  a  laquelle  s'inleressaieiit  tant  alors 
les  horticulteurs,  du  forgage  des  plantes  par  Tether. 

En  meme  temps  les  problemes  de  Biologic  l'attirent  et  il  met  alors 
en  train  ses  belles  experiences  sur  le  greffage.  Ghaque  ete  depuis  lors, 

c'est  par  centaines  qu'on  pouvait  contempler  a  Grignon  les  grefTes 

etranges,  que  methodiquement  il  faisait  ['aire  pour  ses  essais  par  les 

praticiens  dont  il  avait  su  s'entourer.  Voulant  verifier  si  les 

cas  un  peu  anormaux  qu'il  constatait  parfois  n'etaient  pas  imputa- 

bles  a  d'autres  causes  que  le  greffage,  il  rrea  duranttoute  cette  periode 
des  collections  fort  remarquables  de  toutes  les  varietes  possibles 

des  plantes  qu'il  suivait  dans  ses  essais.  Ses  experiences  conduites 
ainsi  avec  un  ordre  et  une  methode  impeccables  demeurent  pour 



s  cloves  et  ceux  qui  ont  pu  1 

cherches  qu'il  entrepot  plus 
i  essais  de  controls  <le  mul.il 

epoque. 

liqin:    ,!,< 
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lilcniciil  cl.ni-  r.'iiupliMir  <lf  sos  ronnaissam 

amir,  lu.ii-  aussi  dans  -a  piulonde  consciem/. 

itribua  a  l'ain>  de  lui  1.'  type  du  vrai  under- 

L'(EUVRE    SCIENTIFIQUE 



fonctions  vegetale 
La  diversile  d< 

TRAVAUX    DE     PHYSIOLOGIE 

Abordant.  au  d6but  do  sef 

physiologique.  Grill'on  p.-ii-.-i  .1 

peuvenl  avoir  avec  1'intensite 

pos6pardesfeufflesdeteintes< 

que  I'energks  assimilatrice  ch 

que  des  chlorophylles   conter 



adopter  dans  ce  cas  devait  etre  celle 

ychaiisii's  d'acidc  c;irlionique  et  d'oxj 



adultei 

les  plan 



tie   la   oldumvaporisation.    A   Rnmes   d'aburd.   a   Grignon  eiisiiit*-, 
('tuili;i,  dans  <]<•  noinlnvux  t-ssais,  Irs  variations  en  quantity  <lu  ]»h 

dans   ms  exprrimivs   jinW-dcntos   snr  1'assimilation,  tantol   la    la 

r.nduisit  GritTon  a  t'tudier  l'Eucaly 



n'ctait'du  qu'a 
son  aptitude  ; 1    |H<  nl  lliff    \ iteune  masse  imj 

de  feuillage  ei  i i  sa  structures in,  lui  perm e1  de  transpirer  n 
ment,  mais  non  i *  une  capacite Ir.iii.pinilni re  particulieremen 
de  ses  feuilles. 

Toutes  ces  i ucherches  sur (es  echange 
Irmnii    Griffon ;'.   s'occuper  i (vaporisation:    La 

par  laquellc  l'en ergie  solaire  a 
chlorole  cites  esl 

sse  Deherain,  n'appar 

TRAVAUX  DE  BIOLOGIE  AGRICOLE 



332  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

naient.  cette  alee  »  aocretht.ait  .mi  lui  .|u»'  la  physiolo^i.'  expi-nim 

talr.  <[u»'  ilf  Saussuiv.  (llaU'lc  IVrnanl.  Sa.'lt-.  I >* xmi.-r.   Knirchiiai 

pntLMVssiv.Mii.Mil  drvaiil   la  r.liimie  l>ioln<rique  ♦•!   la  I3iulu<:i<;  pMh-r; 

des  <Hres  vivants  pn'-s.Mit.Mil .  .lit   »mi  .-IT.-I    (irilTon.  mi  irraml   into 



apparaissait  en  efTet  comme  tout,  a  fail  probl^m.-itiif m*  .pi.-  iv>  plan- 
tes  etranges  soient  des  hybrides  asexuels.  Les  cnslal.-.l  i..n,  Mu  d 
faisait,  l'histoire  que  patiemmenf  il  rcci.n-lilu.nl  de  iy>  vegetaux 
d'origine  incertaine  en  interrogeant  partoul  lea  praticien-.  Ic  eon- 
duisaient  au  conlraire  a  considerer  c.cs  planles  connne  de-  hybri- 

des  sexuels  ordinaires,  et  un  des  grands  desirs  de  GrilYnn  .'■l.iil, 
lorsque  la  morf  1'cnlcva  a  la  science,  <i.-  verifier  cell.-  hyp. I  her  I  iV-, 
vraisemblable  et  .Ic  reconstil  uer  experiment  aleinenl  j»;ir  d.-s  hybri- 

dation* sexnellcs  hciircuscs  res  vc^-laiix   hi/.arres. 

sances  les  precision-  qu'un  < ■- 1 >ii I  aussi  ncl  que  le  sicu  ciil  degage 
de  ses  essais,  il  laisse  cependanl  sur  la  question  dc  l*hy  hridal  inn 
asexuelle  et  du  greffage  tint-  ceuvre  deja  complete. 

Pour  1'Agriculture  et  la  Viticulture  surlout,  la  question  «;tail 
grosse  de  consequences.  Apres  la  rec.onslilution  a  la  suite  du  Phyl- 

loxera de  notre  vignoble  par  le  grel'i'age  de  vignes  francai-e-  sur 

plants  americains,  certains  viticulteurs  avaienl  pousse  le  cri  d'alarme 
et  pretendu  que  1'influence  reciproque  du  sujel  ainericain  sur  le 
greffon  indigene  modifiaienl  Specifiquemenl  ce  dernier  et  en  atte- 
nuaient  les  qualiles.  M.  Armaud  Gautier.  se  faisant,  avec  toute 

l'autorite  qui  s'attache  a  son  nora.  l'apGtrv  de  cetle  theorie,  pensait 
que  par  la  coalescence  des  plasmas  des  deux  planles  diiTerent.es  dans 

la  greffe  il  se  produit  des  influences  n'-ciproques  d'ordre  chimique 
engendrant  un  hybride  par  greiTe.  L»-s  raraclere-  de-  vegetaux 
grettes  seraient  ain-i  adulteres  et  modifies. 

Une  telle  opinion  heurtaif  le  bon  sens  de  Griffon  qui  ne  pouvait 

s'expliquer  que  de-  praticiens  avertis.  gretlant  depui-  des  -i-Vb-- 

les  vegetaux,  n'aient  rien  constate  de  semblable.  Duhamel  du 

Monceau,  Tliouin.  De  Mirbel.  de  Candoll*-  out  toujour-  admis,  d'ac- 
cord  avec  leurs  contemporains  et  tous  les  prahcieus.  que  la  grebe 

conserve  les  caracteres  fondamentaux  des  e.-peces  el  de-  variete-. 

Mais,  et  e'est  ici  que  la  clarlc  d'esprit  de  Grimm  eclairail  utih- 

ment  la  question  embroiiillee  du  irrdYage.  <■-■-  divers  aufeur-  *-t 

Griffon  avec  eux  se  plaisaient  a  reconnaitre  que  si  le  greflage  ne 

modifiait  pas  les  caracteres  specifiques.  il  etait  capable  pourtant 

d'apporter  sur  les  deuxvegetaux  mis  en  symbinse  des  modifications 

biologiques  et  chimiques  telles  que  fruits  plus  precoces  ou  fleurs  plus 

belles.  Le  greffage  peut  done  modifier  les  vegetaux  :  il  n'en  modifie 



genes  ou  de  la  conjugaixm  asexmlle.  han-  Inn-  se-  e-sar-  .1.-  ".rel't'e. 
sur  lesptentes  herbaceea  sur  Les  I  Iruciferes,  lea  Solanees,  lea  I  !©mpos<&«f, 

cette  conclusion  se  deiraye,  an  ruiitrairr.  que  I  < » 1  is  les  raraeleivs 

constants  et  fondanientaux  des  e-peee-  ,-i  de-  rae,-  -out  maintenus 
et  perpetuus.  Lursque  pourtant  des  modifications  apparaissent  en 

dehors  des  variations  de  nutril  urn.  el  linl'lon  en  siimale  quelques- 

unes  dans  ses  <■— ai-.  par  exemple  de-  ef.l  ekiv-de  I'ruiU  d'  VuIi.tlmn.'. 

I' importance  qu'on  voudrait  Irur  at  I  riluier.  el  di-it'lon  le  demontrait 
suralioudammeii!  <-n  -iirmdani  de  U-llo  m< >d  1 1 i . - .- ■  i  ii.n-  en  dehors  de 

tout  <rretla<re.  I.oin  de  pretendre  done  que  les  plaid  es  greffees  ne 

peuvent  varier.  Grition  moid  rail  ainsi  qu'ou  peul  constater  chez 
elles  des  variations,  raais  que  res  variations  soid  semblables  a  celles 

que  Ton  constate  sur  les  races  correspond  a  id  es  non  irrettees,  et  qu'en 

tion  asexuelle.  Dan-  an  cas  partieulier  de  grelYa-je,  linfluence  du 

greffon  sur  le  port  e-grellV  semble  pourtant   mdeniablc.  e'est  dans  le 

rappeler  dans  >es  inenioires  el  d'eludier  ee  cas  partieulier  dans  ses 
essais.  Depuis  deux  siecles.on  sait  que  la  panaehure  jaune  du  .Jasmin 
se  manifesto  dans  un  sujel    verl    par  la  simple  implantation  dun 
hourireon    panache.    Mais    eomiue    le    uiontre    (irillon.    de    tels    tails 

s  Phaseolu. 

esdegrelTe 



des  roiupn 

etre  invoquee. 

Enfin.  pour  mmpleter  .-.■-  es-ais  jiir  1'liyl. mint  i<m  < 
Griffon  voulail  se  laire  line  o|iiiiiun  pei'sonnelle  -ur  la 

(..hiniiTes  <-t  des  H\  peivhimeres  elndiees  en  AlK-m.urm 
et  Baiir.  Ouand.dans  los  lire Hes.  des  ivjeis  pivuweul  ua 

bourrelet  lui-meme.  il  arrive  pari'ois  que  <-es  rejets  so, 

I.J'apresle-essaisde.  \\ inkier. realises  aver  de-  -relte-  de 
sur  Toinate,  il  se  produirail  des  etres  composites  d« 

proviendraient  partie  des  cellules  provenanl  du  >uji 

cellules  provenant  du  greffon.  Pour  Winkler,  il  y  aui 
duct  ion  an  niveau  du  bourrelet  riratririel  de  la  irrelTe 

hybrides  resultant  d'une  fusion,  dan-  b-  callus,  de  rell 
composants. 

Griffon. ne  discutant  pas  la  vale.ir  de  cea  faita  qu 

dVssais  ipii  ne  lui  avaieid  pas  permis  jusqu'iri  de  eoi 
tllude  de  ret  It;  Iheorie.  Toutefois  il  avait.aver  beaueoi 

fait  remarquer  que  la  question  des  chimeres  etait  to 
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de  celle  des  greffes  ordinaires  qu'il  avail  eludiees  el  que  les  conclu- 

sions que  l'etude  de  ces  ca-  anormaux  pourrail  conduire  a  formuler 

ne  pouvait  en  rieu  modilier  eel  les  qui!  avail  emises  au  sujet  de 

la  variation  dans  la  greffe,  quand  on  considere  non  plus  le  bourrelet 

cicatriciel  mais  le  port  e -invite  mi  le  greffon. 

Tous  ces  beaux  essais,  toutes  ces  reeherches  patientes  etde  longue 

haleine  donnaienl  ainsi  loules  a  ('.nllnii  des  conclusions  conver- 

gentes  et  le  confirmaient  peu  a  pen.  et  chaque  annee  davantage, 

dans  cette  idee  de  la  1'ixite  des  especes  et  des  races,  et  dans  celle  de 

l'autonomie  de  celles-ci  dans  le  greffage. 

G'est  dans  cet  etat  d'esprit  qui  le  conduisait  a  eonsiderer  comme 

fixes  ou  comme  ne  variant  que  Ires  Imfeiuent  les  earacteres  d'es- 

peces  et  de  races,  etat  d'esprit  qui  s'etait  tuna''  en  hi  peu  a  peu  au 

un  programme  de  travaux  dont  la  realisation  al.oulirait  a  la  crea- 

tion raisotmee  et  experimenlale  d'espec.es  nouvelles. 
Mais  apres  avoir  examine  les  variel.es  nouvelles  de  M.  Blaringhem 

etapres  avoir,  datisse-s  e.s-;,isde  Gritrnon.  ou  il  avail  voulu  reuniravant 

de  commencer  ses  experiences  uue  collection  complete  de  tous  les 

types  eonnus  de  Mais,  constate  des  iiimisl  .ruosiles  et  ranges,  com- 

parables  a  celles  qu'avaii  decrites  M.  Blaringhem,  Griffon  se  crut 

autm-isea  presenter  a  la  Societe  iM.l.uiiquedes  1910  line  serie  d'etudes 

critiques  sur  la  question  de  I'oritrine  et  de  l'heredite  des  monstruo- 

M.  Blaringhem,  il  monlra  que  le  proldeme  de  la  creation  de  formes 

nouvelles  die/,  le  Mais  elail  plus  oomplexe  que  M.  Blaringhem  1'indi- 
quait  et  ne  pouvait  etre  re-oln  par  des  essais  aussi  simples  c[ue  les 

siens,  puisque  sans  hlessures  ni  actions  parasit  aires  connues  il  se 

produisait  chez  le  Mais  des  rami fical  ions  des  e.pis  lateraux  et  des 

transformations  de  fleurs  males  en  fleurs  femelles.  Griffon  constata 

que  I'apparition  d'etamines  a  la  base  des  caryopses  de  l'epi  femelle, 
c.arac.teristique  de  la  forme  d&ignee  comme  nouvelle  par  M.  Bla- 



EUOUARD    GKIFFON 

us  le  nom  do  Pseudo  Androgijna  nY-lnit    p;i>   uric   hou- 
I  indiquait  quVllo  s»;  produisait  souwnt.  a  (morion  >ai^ 

<•  la  rr.'-ation  drespeces  nouvelles 

3spece>  existantes  restaient  a  etablir. 

Pour  completer  ces   travaux  si  diver 



PATHOLOGiE     VEGETALE 

Ses  postes  officiels  Ae  Directeur  ad, "■dd'i'^d-'r'in-^nrit: 
vegetale  de  Paris,   d'lnspecteur-Cl iel  de  section  du  service  phyto- 

|»:i!  li..I.»^ii.[iif.   le   rolt-  <}ii'il  juiiail    ;i i  la  Soci&ri  mycologique  dont  il 
etait  President,  aefaisaient  qi   ... ii>ai:ivr  rd  tr  ivuommee  justiiiee. 

La  carriere  de  Griffon  comme {»li\  injp.-iilinlno-i.-tr  [lit  pourtant 
Ins  .-Hurl.-.  KIJ,.  drl.iita,  en  effet,  e a  1905  seulement,  par  la  mission 

dont   lavaii   .diar^t'-  lr   Ministtv  d<- ['Agriculture  a  l'effet  d'etudier  a 
Sinde-Nohle,  pre*  de  Douai,  une  m nladie  qui  ravageait  des  cultures 
importantes  de  Choux-fleurs. 

Luttant  contre  l'opinion  des  m araichers,  il  leur  raontra  que  le.- 

t'ii!iu'f--  do  usinea  de  la  region  n'6ta ient  pour  rien  dans  la  raaladie  et 
quecelle-ci  etail  causee,  au  contrai re,  par  un  Bacille  dont  Delacroix 





importantes. 

vie  de  Physiologist  e  el  de  Biolod>ie.  il  apparait  mt  tement  que  dans 

l'etude  de  la  Cr\  ptogamie  Griffon,  qui  n'avait  pu  encore  dormer  toute 
sa  mesure,s'indiquait  deja  par  Ie  nombre  et  rimportauce  des  Notes, 

publiee>  pendant  si  pen  d'annee-.  eomme  devant  I'aire  largement 
progresser  cette  branche  de  la  Botanique. 

II  s'aflirmait  la  comme  devant  etiv  1*'  confinuateur  heureux  de 

l'ceuvre  de  Prilleux  et  de  Delacroix;  el  sa  eonnaissance  parfaite  des 
plant.'-  cult  ivees.  de  leur  luologie.de  leur  culture  Ie  placaient  dans 
<Ie>  conditions  exceptionnelles  pour  en  Miiviv  !.■-,  all /-rations. 

Enleve  ainsi  briisquemenl.  en  plein  .-—or  d'une  vie  scientilique 
grosse  de  promesses,  et  qui  avait.  deja  ete  emineintnetit  utile  aux 

progres  de  la  Botanique  et  de  l'Agriculture.  Griffon  laisse  dan.- la 
Biologic,  dans  le  sens  large  du  mot,  un  vide  difficile  a  combler. 

Pierre  Berthault. 



RECHERCHES  PHYSI0E0G1QIJES  SIR  LES  GAMES 

Par  M.  Marin  MOLLIARD 

(Fin) 

—  COMPAKAISOX  PIIYSIOLOGHjl  E 
DES  GALLES  ET  DES  FRUITS 

Deja  Malpighi  [51]  avail  t'de  frapp.'- de  la  resemblance  morpholo- 
gique  qui  existe  entre  les  galles  et  les  fruiUei  quia  r-I  «'*.  rl«jpuis.  pre- 
cisee  a  diverses  reprises  par  Darwin  [15j,  Kerner  31].  IJe\  erim-k  0  . 
Kiistenmacher  [39],  Giard  [25];  les  deux  sortes  de  productions 

peuvent  en  effet  se  rapprocher  par  leur  carnosite,  a  laquelle  corres- 
pond meme  quelquefois  un  caractere  comestible  pour  les  galles 

(cecidies  de  Cynipide  sur  Salvia  pomifera,  celles  de  V Exobasidium 

des  pigments  anthocya'niques ;  on  pom-mil  .'fablir  pour  les  <ralles  une 
classification  basee  sur  la  structure  anatomique  ct  distin^m-r  des 

galles-baies,  des  galles-drupesetdes  galles  swhes.dehisc.Mii,.>  nu  mm: 
on  peut  encore  reconnaitre  des  galles  ouvertes  ef  des  galles  fermees. 

correspondant  aux  fruits  des  Gymnnspermes  el  des  \mm>sperme>; 

c'est  sur  celte  derniere  consideration,  joint.-  an  nombre  de  para-il.*- 
que  Kiistenmacher  (39]  a  etabli  sa  classification  des  galles. 

Cette  comparaison  des  galles  avec  les  trials  ol  parliculierement 

seduisante  dans  certains  eas  ou  elle  pent  s'etl'echier  entre  les  deux 
sortes  de  productions  de  la  meme  espece  vegelale;  tout  le  monde 

connait,  par  exemple.  les  dalles  que  dilt'erents  Adrlgrs  determinenL 

H<'-tuipleres  deviennent  coalescentes  a  leur  base  et  leur  ensemble 
simule  absolument  un  cone  femelle:  ces  galles.  qui  rappellent  encore 

de  petits  ananas,  ont,  dans  le  cas  de  I'Addges  slrobilobius  Kalt.,  une 



lorales,  el  ['apparition  d'un  pi 

6  I'appareil  femelle.  La  compan 

nielli'  !<■>  IV'iiillos  sont  d'abord 

.;.-.•  uV  Km 



(It-..  or-;trnv  iv|>miliir|(Mii> 

En  s'en  tenant  done  i 



Pour  ce  qui  est  do  la  teneur  en  eau.  il  nVxisl. 

■  parte  ]i;.i>  sewlemenl  <ies  tVuil.-  ''Iianiii.-.  tnai-  n 

H>iil';i«''>    natuvellement    a    IVlat    vivanl .    <•'<•>) 



:;t:> 

On  trouve  done  dans  les  Snnmres  « 1 «-  I'Orme,  comme  dans  les 

galles  considerees,  plus  de  gaz  carbonique,  d'acide  phosphorique  et 
de  potasse,  mais  moins  de  silice  el  de  clmux  que  dans  les  feuilles 

ordinaires.  Oci  cadre  d'aillent>  nvcc  Ions  les  tvsultals  obfenus  par 

1  avec  celles  des  I'eiiilles  de 
les-unes  de  ees  donnees,  en 

^Z^T.'.  w'j    '       •! 

On  sail 



Peuilles 

"™d 

0,6, 

,,  . 

;   ''"'n'rZ"!~:: 3,63 

0,70 

53 

R<wa              Ffiiilles      0,27 

16 

sima     
       I 

  8Pm°9l
88ima 0,99 

0,25 

silvalica        )    Fagl      0,41 

0,36 
0,08 

::•
 

1     Phtwotm     [   Feuilles      3,28 0,62 

19 

nil,'an*      \G"U^     1,30 0,68 
52 

ete  de  leurs  parasites,  presentent  done 
luble  plus  considerable  que  les   feuilles 

que  beaueoup  de  fruits  contii 



des  oxydases   particulMrement    actives  el    c'est  un  nouveau  p 
de  contact   ;ivec  les  galles. 

Nous  sommes  ainsi  amends.  par  <lrs  considerations  empnin 

a  des  ordres  tres  ditl'erenls.  a  reganler  les  parasites  eeeido^ 
corame  ayanf  vis-a-\  is  d'une  planle  mic  ad  ion  comparaMe  a  \ 
des  organes  reproducteurs  el  des  eml»ryons  de  la  plaid e  in. 

action  se  traduisanl  par  un  i ■  f  1  i n i i > i r i •  •  analogue  el  al>out  i-sanl 

suite  a  une  convergence  frappanle  des  caract eres  mm-phnlogiq 

Mai-  nous  n'avons  fait  jiisqn'iri  (pie  conslaler  nil  ensemblt 
modifications  physiolo<riques  apparaissanl  dan-  les  galles  con 

dans  les  fruits  lorsqu'oti  les  compare  a  I'oriraue  fuliaire  chlorophyll 
il  yaurait  lieu  de  sedemander  cominenl    les  fail-  ol>-er\r-  -e  rel 

pas  remarquer  que  dans  lc-  ualli \-  el  les  fruits  le-  [iarl  iciilariles  eli 

ques  sont  accompagnees  d'nnc  attenuation  considerable  de  la  chl 

phylle  et  il  est  natnrel  de  peuser  qu'il  exist e  une  relation  entre  c 
disparition  plus  on  rnoins  complete  du  pigment  a.-similalein 

l'ensemliles  des  modi  li.-al  ion-.  pliy-dolo^iques  o|i-ervees;  I'etude 
feuilles  normaloment  depourvue-  de  cldoropliylle  ou  dans  lesqui 

les  corps  chlorophylliens  subi.->»nl  une  deirmerescence  pourra  i 

donner  des  renseignements  sur  la  valeur  de  cette  vue  a  priori. 



iv.       <:<mi'U!  usn\  ih-:s  (. alles 
LES  OIN.WES  01   LA  CHLOROPHYLLE  EST  ATTEMEE 

01    FAIT  DEFALT 

I.  Feuilles  panachkes.  -  II  n'entre  pas  dans  mon  intetiti«.ii 

de  faire  l'etude  complete  et  comparative  des  feuilles  vertes  et  des 

feuilles  panaches  d'unc  im'iiw  ^p^r  v.W-lale;  je  voudrais  simple- 
ment  montrer  que  plusieurs  caracteres  presenter  par  les  galles  et 

It's  fruits  se  retrouvent  dans  les  feuilles  dps  variety's  presentant  le 

phenomene  de  l'albinisme. 

plus  elevee  dans  les  feuilles  panachees  (ces  nombres  se  rapportent 

a  des  feuilles  d'un  meme  individu). 

SUite ANCE    FUAl 
,„; 

85,93 

•  }  Feumes       ana(,h(,ps 
[  Feuilles  vertes 72  18 

1  Acpr  We 
gundo 

\ 
8158 

1  Feu.Ues  blanche< 87  20 

UuiUe.  vertes   56,28 

'  l-nnum 
63,41 

j    Panach6es(    |I!lHit,s  blanehe8< . . . 
72,89 

j  Owrm, 
rubra    ... .      Feuilles  vertes   58,08 

(D-apre Chun^U 72,69 1 

rale   offre  egalement   plusi 

jerappellerai  a  ce  sujet  les 



Cendres  %  de  matiere  seche   

Feuilles  verles 
•— - '   »■ ! 

3,85 

£ [   SO» 
%de  cendres  < 

/    K*0     

1    Fe2Q3   

Church  a  donne  des  nomliiv>  ;«n;i lt»u-titv-  pour  Y  Ile.v.  aquifolium, 
Y Hc.ileni  fli'li.rt'i  Y  \ier  \rtjinnlo  I-  .  II  \  a  plus  de  cendres  Jans  les 
feuilles  blanches  que  Jans  les  feuilles  verles.  contrairement  a  ce  qui 

se  passe  pour  les  galles;  mais  on  trouve  coinmc  piecedeniment 

moins  de  silice.  de  chaux  el  de  fer  el  plus  de  pola.-v-e.  Ivanow  30  . 

de  son  cote,  a  trouve  phis  de  phosphon-  dans  les  feuilles  blanches 
que  dans  les  feuilles  vertes.  Weevers.  dans  nne  etude  recente  sur 

la  localisation  et  la  fonctiou  .hi  potassium  ?{."»  .  rapproche  la  grande 
teneur  en  potassium  des  feuilles  blanches  dune  forte  dissimilation 

des  substances  albuminoi'des  et  rappelle  a  re  siijel  les  resultats  qu'il 
a  obtenus  [84]  relativement  a  la  disintegration  des  substances  pro- 
teiques  dans  les  moities  jaunes  de  feuilles  de  Thea  assamica. 

Qu'il  y  ait  d'autre  part  moins  de  sucres  complexes  dans  les 
feuilles  blanches,  cela  est  evident  par  la  seule  consideration  que 

l'amidon  n'apparalt  plus  ou  a  peine  dans  les  ehlomleucites  plus  ou 
moins  profondement  desorganises  de  ces  feuilles. 

Quant  a  la  maniere  dont  se  comportent  les  substances  azotees, 

elle  est  tout  a  fait  analogue  a  ce  qui  se  passe  dans  les  galles.  Tous  les 

materiaux  qui  m'ont  servi  a  etablir  comme  precedemment  le  rapport 
de  l'azote  soluble  a  l'azote  total  ont  ete  recoltes  simultanement 

pour  une  raeme  espece  et  desseches  dans  les  memes  conditions. 

Pour  I'Acer  Negundo  les  feuilles  vertes.  les  feuilles  panachees  et  les 

feuilles  blanches  proviennent  d'un  meme  individu;  b\-  feuilles  vertes 

correspondent  a  un  rameau  qui  s'est  affranchi  de  la  pannchure  et 

qui  etait  devenu  fertile  alors  que  le  reste  de  1'arbre  ne  developpait 
jamais  de  fruits;  les  feuilles  entierement  blanches  apparaissaient 

surtout  sur  de  greles  rejets  du  tronc  principal  qui  presentaient  le 
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lorsqu'on  compare  la  proporti 

Rappelons  encore,  a  propc 
obLenus   par    Pantanelli    [65] 

soluble  a  raclivite  \ 
lances   albuminoid* 

La   plupart  des 

J'ai  porte  dans  le  tableau  < 

point    chlorophylliennes    cr 

steriles  de  YEquiselum  arvense  aux  tig 

a  l'abri  de  la  lumiere,  pour  juger  de  Tin 



(If.llhlS j  Feuilles 
vertes   

~'
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i'V/.'ioial 

S  1 
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1  Feuilles vertes   

2,29 0,84 
36,6      ; 

n  peu  verts 
1,78 0,71 

39.9 
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emit, 

2,69 

E 58 

Lis  est  particuliere- 
?s  petals  jt 

unes,  un  peu  chloro- 

plus,  par  lei r  taux  relatif  d'azote •talosa^s; ious  ne  sommes  done 

§  a  r%e  de 1'organe  considere. 
itre,  lorsqu la  chlorophylle  est 
le  diminuri on,   comme  il  arrive 

rpres   (voir Griffon    [28]),   nous 
n  de  Fazote 

soluble;  j'ai  obtenu 

comparable 

SEr 
vNrEg.cHE| 

,84 

0.                      . 

silvalica 

,6 

Corglus Feuilles  vertes  .... 
2,91 

0,12                      4 

,1 

Avellana 1    Feuilles  pourpres  . . 
2,53 

0,07          |            I 

,2 



teres  Ir  meme  i[iic  eelui  qui  preside  ;'»  hi  Ion 
a-dire  line  action  chimique  a  van!  sou  point  de 

reprodueteiirs;   cede   t'aeou   de  eomprendre   I 

Az.  total    Az.  soluble    "°  "  A
ZOTI 

isums    ivu 

4  juiUet  (iaunes). .  .  .  t        1,92  0,73       I  38 



result  at s  qui  confirment  tout  ce  quenou>  a\on>  appris  pivredemnient 

sur  les  rapports  de  la  cldorophylle  el    de  la  composition  azotee  (la 

d'autre  part  expliquer  certains  phenomenes  biologiques,  tels  .pie  le 

developpement  sur  les  galles  de  parasite,  >eeondaires:  il  n'est  pas 
rare,  parexemple.  de  remarquer  sur  les  eecidies  de  Pmituiiin  pru.rima, 

surtout  a  leur  peripheric,  des  plages  sporiferes  de  Mclmnpsora.  alors 

les  parties  uon  ;dfaquees  de-  I't-uille-  j.ortr'iHes  de  dalles;  ee  n'esl 
(pie  plus  tard,  lorsque  la  feuille  est  Agee,  que  ces  productions  l'enva- 

chant  la  composition  chimique  des  galle>  .-I  des  feuilles  arrivees  au 

terme  de  leur  evolution,  nous  peruiel  d'e\pliquer  le  fail  que:  nous 
rappelons  par  la  realisation,  a  des  epoques  different  es  pour  la  galle 

et  pour  la  feuille.  de  conditions  identiques  el  favorahles  au  develop- 

pement  des  spores  de  l'Uredinee. 
D'autre     part   il    nous   est    impossible,   dans   le  cas   des   feuilles 

de  jeunesse,  c'esl  de  vieillesse  qu'il  faudrai!  parler  iei.  et  il  va  sans 
dire  que  plusieurs  eararleres  pliysiologiques  acquis  au  cours  du 

devcloppciuenl  de  la  I'euille  ne  se  moditient  pas  dans  l.>  sens  observe 
pour  les  galles;  c'esl  le  cas  par  exemple  de  la  composition  minerale; 

tomique  acquise  d'une  maniere  definitive. 
Mais  nous  retrouvons,  en  ce  qui  concerne  les  echanges  gazeux 

des  feuilles  automnales.  des  faifs  qui  cadrent  avec  ceux  que  nous 

avons  observes  dans  le  cas  des  galles ;  rappelons  a  cet  egard  les  con- 

clusions qui  viennent  d'etre  formulees  par  Maquenne  et  Dc- 
moussy  [54]  :  «  Le  coefficient  respiratoire  des  feuilles  vertes  est 
plus  grand  que  1  pendant  toute  la  periode  de  vegetation  active;  son 

decroissetueuf  et  surtout  son  ahaissement  au-dessous  de  l'unite  sont 
un  signe  de  degenerescence  »  et  qui  resultent  de  mesures  faites  en 

particulier  sur  des  feuilles  d'Ailante  au  mois  de  novembre,  de 
\  ieilles  feuilles  de  Lierre,  ou  sur  le  Mais  et  le  Troene  en  octobre. 

.  —  Les  plantes  parasites  ou  saprophytes, 

ophylle  a  plus  ou  moins  completement  dis- 
>i  des  caracteres  pliysiologiques  semblables 



ux  que  nous  venons  d'observer  :  grande  teaeur  en  can,  abon- 
?  potassium  dans  le  Monotropa  hypopitys  et  les  Cuscuta  (in 

[85]),  taux  eleve  de  1' azote  soluble;  ici  on  ne  peut  guere 

aleur  absolue  du  rapport  obtenu  entre  l'azote 

soluble  et  l'azote  total;  cependanL  pour  It-  Neoftia  Nidus  Avis,  j'ai 
etabli  la  comparaison  aver  1,-s  re.sulhil-  founds  par  nnc  Orchidee 

pourvue  de  chlorophylle,  VOrchis  molilalia.  «jm  sr  developpait  dans 

le  voisinage  de  l'espece  precedente  : 

Orchis  montana  (tige  et  feuille.s)  . . 

NeoHiaMfHw^iiisftigeetecailles). 

Orobanche  cruenta    (t    e    f  1  r  f  r 
!       debarmssee  des  fleurs)      

Cylinus  hgpocistis   (tige    florifere 

SEP 

SS  V;;'^'
 ''" 

2,24 

1,97 

1 
0,15                  24,2 

1,32                 66,9 

plus  eleve  dans  le  Neoliia 

e  dan-  UOrrlus  iwaitana  > 

mt  la  Cuscute.  les  nomb: 

is  grands  que  pour  Tens 

La  quantite  rela 

plant  es   parasites   (Lu 

aetea 

Y Orchis  montana. 



Des  rapprochements  qui  precedent,  il  est  permis  de  conclure  que 

les  caracteres  chimiques  presentes  par  les  diiYerentes  sortes  d'organes 
consideres  sont  lies  a  la  disparition  de  la  chlorophylle;  mais  de 

quelle  maniere  s'etablit  la  relation  ?  Ou  est  la  cause  et  oil  est  l'eftet  ? 

L'idee  qui  paralt  tout  d'abord  s'imposer  a  l'esprit  consiste  a  faire 
dependre  les  caracteres  chimiques,  qui  nous  out  frapp  e  par  leur 

Constance  dan>  tons  les  cas  etudies.  de  ['absence  de  chlorophylle; 

la  simplification  des  suhstanees  sucree-  et  azotees  s'expliquerait 
en  particulier  par  ['absence  des  phemmiene-  de  ->  utbe.se  pour  lesquels 
la  chlorophylle  est  necessaire:  on  serait  en  presence  de  substances 

migratrices  provenanl  des  autre-  organ  es  el  ne  -e  eondensant  pas; 

c'est  l'opinion  exprimee  par  Pantanelli  [66]  et  defendue  par  Paris 

et  Trotter  [68],  Si  on  l'adopte,  la  disparition,  au  moins  partielle, 
de  la  chlorophylle  dan-  le-  -n  !!••-  serai  I  le  phetiomene  initial  que  pro- 
duirait  le  parasite.  Vuis  .-erion-  en  presence  de  earaeleres  chimiques 

et  morphologiques  comparables  a  ceux  qu'on  rencontre  dans  les 
feuilles  etiolees.  on  Pabsence  de  la  chlorophylle  est  due  a  l'obscurite, 
et  apparait  nettement  comme  determinant  les  autres  phenomeues 
differentiels. 

D'autres  faits  plaident  au  contraire  en  faveur  dune  subordina- 
tion inverse;  c'est  ainsi  que  dans  le  «;,s  de-  phmte-  parasites.  In 

disparition  de  la  chlorophylle  me  parail  s'expliquer  beanconp  mieux 
par  une  action  nocive  de-  substances  azotees  relaliveuienl  simples 

emprunl  c'Cs  a  1'bote  sur  le  pigment  chlorophyllien ;  d'autre  pari, 
cette  maniere  de  voir  est  en  accord  avee  des  experiences  de  Palladiue 

[64]  et  de  moi-meme  [58]  sur  1 'act  ion  de  favorable  exercee  par  cer- 
taines  substances  azotees,  telles  que  les  peptones,  vis-a-vis  de  la 

chlorophylle;  c'est  ainsi  que  j'ai  pu  obtenir  des  Radis  a  feuilles 
presque  entierement  blanches  en  les  faisant  se  developper  sur  une 
solution  gelatin  ee  de  peptone  a  2  %.  Enfm,  la  presence  de  diastases 
profenlvtiques  dans  les  feuilles  panachees  est  un  nouvel  argument 
en  faveur  de  cette  maniere  de  relier  les  faits ;  et  alors  on  est  entraine 

a  l'idee  que  les  parasites  cecidogenes  secrcteraient,  entre  autres 
substances,  dans  les  tissus  sur  lesquels  ils  agissent,  des  diastases 
et  particulierement  des  diastases  proteolytiques. 

La  succession  des  phenomenes,  si  on  adopte  cette  maniere  de  voir, 
serait  alors  la  suivante  :  simplification  par  digestion  des  substances 

proteiques  entralnant  l'attenuation  de  la  chlorophylle,  d'ou  resulte- 



raient  une  composi ition  des  cendres 
teneur  en  eau 

,  etc... ;  peut-etre  d'aut 
re  pari 

parallelement ,  a  ces modifications  en 
In.inre.- 

chlorophylle, la  foi ■iiuilinri  particjrfi eremen 

et  de  corps  a; 
athocj 

aniques  dans  Les 
gafles  ( position   des subst 
mplexe aurait  alors  c 

et   derivrrail dans Irs  drnx  cas  des substa 
Ce  sera  a I'expej •fence  a  decider  e; tttre  ces 

de  telier  les faits. . 



V.  —  ESSAIS  l>E  IMMIKTTIOX  EXPEIUMEXTALE  l»E  (JALLES 

La  comparison  etablie  enhv  les  earael.'-res  physiologiques  et 
m< -ij-h. -!> >uiqnt-s  des  lilies  nous  period  de  cotupivndre  en  partie 
comment  les  seconds  derivenl  des  premiers,  tnais  quelle  est  la  cause 

initiate  de  l'en&ernhle  des  Iransl'onnaf  ions  ?  On  est  unanime  a 

admettre,  pour  expliquer  la  production  des  galles.  ['existence  d'un 

elle-meme;  c'est  celle  substance  qui  a-nrail  sur  les  lissus  en  voie  de 
formation  pour  letir  irupriuter  des  cara«d<-re>  si  diiTcrent.s  de  cenx 

qu'ils  acquierenf   dans   les   conditions   normales. 
C'etait    deja     la     Implication     proposce      par      Malpighi    (51j. 

(  Mi  • 

des  Phytoptides, 

tique  an  point  de  vue  ineeanique  de  la  piqure 
ne  parait  done  ]«as  que  ee  mhI   cette  succion,   p 

lors    de    cette   succion,   d'une   substance    seen 
•  ■specs   qui   produi-enl  des  -alles  (1). 
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is;  les  resultats  de  leurs  experiences  ont  toujours  ele  n< 

ete  de  meme  de  colics  que  j'ai  ml  reprises  depuis  de  ] 
el  qui  onl  consist*  a  lain-  a-ir  sur  de  jeunes  feuilles  < 

bouillon  de  Ha 

de  500  centim< 



me  (PL  IX, 



de,  ..vllules  tH.jrim>nf«  i 

-•.•Huh-.  <•..!•(  ir;il«>,  <lc  l;i 

II  avaient 
mi  rfTH  d'nnlanl  pin. 

intense  que  le 

pprochees  i in  liqnide,  parce  qu'el les  penetrant
 

jutant  pin* ,  grande;  leur  action  ce sse  de  pins  a 

end  fin  leu r  conduction  par  les  rn embranes  cell 

elf  til  |.»  lit. Br,  ni  memo  la  partie  ini teme  dee  eeHu 

>iihi»ent  < 
sn  efTet  de  ino«li  ti.-;it  i..ti s  appreciable: 
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Ajout. :ns que  le  Doyau  est  te  , 
ordre  que jlle  dea  cellules;  ajon 

10  [*  dans n:i e  cellule  corticale  mo 
atleindre 

pli 

js  de  20  a  dans  les  c 
L'ensc ►le  dea  modifications 

lot  n«  II isiste  done  dans  la  ju 

hyperplas it et  hypertrophic  celluh 

ce   sont   de    tellcs    cultures,     faiks    panillt-itMiienl     aiix 

que  nous  designerons  par  le  n°  III;  de  meme  j'ai  empL 

:oupe  tran 

[56],  pour  les  cellules  du  Stichoco 
tion  de  peptone  a  3  %. 



En  presence  de  raspaniirinp  la 

nodification  bien  sensible,  ni  ilan- 

lans  son  anatomic:  qu'il  im-  suilise  a 

derable s  qui  existent  dai 
et  dont 

la  moindre  n'es 
cellule, de  la  cecidie.  Ce 

quees  n ar  le  Rkizobium, 



duisent  de>  pht'nomene>  d'hyperplasie  <•(  d'hypertrophie  en  tout 
semblables  a  ceux  qui  caracterisent  les  galles.  el  en  particular  celle 

du  Bhizobitim,  et  je  ne  vois  auenne  consideration  qui  s'oppose  a 
regard er  les  resnltats  obtenus  comnie  eonstituant  une  rnnlirniatum 

de  l'hypothese  q.ii  s*est  pivx-ntV-e  a  ions  le.>  sprits.  erlle  d'un  deter- 
minisms chiraique  des  cecidies. 

Les 

part  deu 

mycorhizes  dont  l'etablissemeut  ent 
n>r;.d I u'idi-'s  Corallorhiza...) ;  dans  ce 

leur  aspect  trapu  et  reni'le  a  1'actioi 

qui  precede,  c'est  que  nous  n< 
mene  d'origine  chimique,  que 
rapporter  proviennent  d'orgai 

tern-  d'ord 
comparabk 



IXIIKX    BIBLKM.KUMIlOll 

graphiques  convspomiiMil  a  c 

[2«]   N.  Bernard.  -  Etudes    su 
1902,    14). 

m  N.  Bernard.  —  Rechereh* 
(Revue  gen.   BoL,    1904,    16). 

[6]  Beyers 

phasen 
[7j   Boorsma 







[Mi 
M 

[55] Nb 

r,i> M/ 

17 Mj 

[58 M. 

.till 
MOLUARl 

feuilles panacMeM 
c.*jt! a-lrh Sc,  Paris,  1911 

;  152). SI 

vue  ph N^T( «////. Nor. 
6o/.  fie  Fr.,  191 

nits  au  point  de 
2,  59). 

[«] MOLLIAR] u.  —  Action  li\|.erln.|! 
.hinm  rutlirirohi  \W\rv. 

'hiante  des  prod uits  61abor6s  par 

Paris,  1912,  loo). 

[63J 
^"un, 

j^rr 

x!'.'.'
i 
'nix' 

. —  Recherches  sur  la  localisation 

(Bull.  Soc.  Pharm.,  Meurthe-et- 



plantule.  (Rev.  gen.  Bol., 

[751  Roncal..  -Contribute  all< 

1904,    3). 

[76]   Roncali.  —  II.  La  galla  del 

::t:;^,: 

[77]   Hlfz  de  Lav.son.  -  Du  n 

1910,  22). 

[78]  Scheele.  —  Dc  sale  essenl 

«'-: 

.  icen.  de  liotanique.  —  ) 



370  REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

[84]    Wei;vi:hs.      -    Die   physiolo-isrl.e   Bede.il  un-   -Irs    Koffeins    und 
des  Theobromine     Ann.  .Jnrd.  hot.  Buitenzorg,  1907). 

tion  de>   Kali  urns  in    tier  Pflanze.  {Rec.   Trav.   hot.    \calunri., 

191-2,  8). 

[86]   Weiimeh.  Die   Pflanzenstoffe,    Iena,    1911. 

Planch e  7 

Fig.  1-2.   —  Coupes  transversal*-  d'uiif  j.-uiii    tiire  d'Orme  (Ulmus  campestris), 

pratiquees  au-dessus  (1)  et  au-dessous  (2)  d'une  feuille  portant  une  galle 
de  Schizoneura  lanuginosa  (G=40). 

Fig.  3-4.  —  Coupes  transversales  d'une  tige  sterile  (3)  et  d'une  tige  fructifere  (4) 
de  Poirier  (Pirus  vulgaris)  (G=30). 

Planche  8 

lutii_.il  de  |iH[itune  a  1  p.  100. 
uillon  de  haricots  transformed  par  le  Rhizobium  n 

(G=l,3). 

ig.  1-6.  —  Secteurs  de  l'ecorce  de  la  racine  de  Pois  developpe>  dans  It 

—  Eau  de  Vanne. 

,  2  et  3  (G  =  10,5). 



NOTES  SUR  LA  BIOLOGIE  DES  MALVACEES 

DE  L'HIIi/SCUS  U 

HOCHREUTINER  (Genfcve) 

En  d^crivant  une  nonvelle  el  fort  l>ell«'  espece  (V  Hibiscus, 
decouverte  parnii  les  plant  es  rapport  ees  par  Aujr.  Chevalier  de 

l'Afrique  Ceritiolr.  j ' m i  eh-  frappe  par  la  presence  de  flours  cleisto- 
^aint's  <  1" i i 1 1 •  ■  apparenee  siu!_rulieiv  el  qui  tu'onl  suLrir'-re  Its  reflexions 

Cet  Hibiscus  est  une  plant e  aux  tips  dressees  et  aux  larges 
feuilles  tres  veloutees,  mais  pourvues  en  outre  de  loners  poils  riirides 
desagreables  an  toucher  el  qui  se  delaehent  facilement  et  restent 

dans  la  blessure  minuscule  qu"ils  pmvoquent  lorsqu'on  manipule  la 
plante. 

L'apparence  generale  deja  est  interessante,  en  ce  sens  que  i mi- 
les pedoncules  sont  forternent  ivfh-chis  el  arques,  tie  sorte  que 

les  fleurs  el  les  fruits  soul  toujour.-  places  au-dessous  de  la  feuille 

a  l'aisselle  de  laquelle  lis  sont  nes  et  qifils  sont  ainsi  a  la  fois  plus 
visibles  et  plus  proteges. 

lis  sont  plus  visibles  parceque.  le.  petioles  de,  Icnll-s  Haul  \nn< 

forternent  redresses,   les   pedoncules.   qui   torment    avee   h,    fi^e  mi 

branche.  Les  fleurs  et  les  fruits  soul  plus  protest's  paree  que.  ̂ rare 

a  cette  position,  ils  s'ouvrent  a  peu  pres  exactement  au-de.-snus  du 

limbe  de  la  feuille  a  l'aisselle  de  laquelle  ils  sont  fixes. 
La  figure  1  donne  une  bonne  idee  de  la  situation  de  ces  fleurs. 

A  fin  de  mieux  faire  comprendre  le  flechissement  du  pedoncule  et  ses 

consequences,  nous  avons  caique  l'organe  sur  la   plante  seche  et 



ons  rajoute  en  pointing  la  position  d'nm-  autre  flr-nr  ,i  pedon- 
:ore  plus  flechi.  La  consequence  de  cette  disposition  saute  a 

la  protection  de  la   feuille  placee  au-de: 

dateurs.  Quant  a  la  protection  par  la  feuille  situee  au-dessus,  il 

serait  necessaire  d'observer  la  planle  vivante  dans  la  nature  avant 
de  rien  affirmer  a  cet  egard ;  neanmoins  la  disposition  est  si  frappante, 

meme  sur  la  plant  e  seche,  qu'on  ne  peut  s'empecher  d'emettre  au 
raoins  une  hypolhese.  11  senible  assez  vraisemblable,  en  effet,  que 

ces  feuilles,  tres  tomenteuses,  et  sur  lesquelles,  1'eau  roule  sans  les 
mouiller,  constituent  pour  chaque  fleur  un  petit  toit  protecteur 
contre  la  pluie,  ou  eontre  les  ardeurs  du  soleil  au  milieu  du  jour. 
fitant  donne  la  delicatesse  de  la  corolle  des  Malvacees  et  la  dimen- 

sion de  celle  de  YH.  longisepalus,  une  telle  precaution  ne  serait 
certes  pas  superflue.  II  est  necessaire,   en  effet,  que  ces  fleurs  aient 
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quelque  duree,  parce  que  la  fecondation  y  est  assez  aldatoire.  eomme 

le  fait  penser  la  presence  de  fleurs  cloistogames. 

Examinons  maintenant  ces  flews  dn'.^l l xjatnes.  A  l'aisselle  des 

feuilles  de  la  tige  principale,  a  cotr  dn  |H'd<mculo  de  la  I'leur  a\il- 

laire,  on  voit  so  dt-volopper  <le  bmine  lioiiro  nn  rameau  lateral  qui 

IuI.iiI.-iim-  (ju'on  preudrait  an  piv 

mier  abord  pour  i-rllc  dune  o<u-oll< 

et     recnx(iM-\  ill.'i 

igmates  capit 

obvier   a   l'absence   de   fecondation    croisee,     elle   developpe 

flours   deistogames. 

ependant,  cette  espeee   provienf    <l.s   pays  oquatoriaux  oil,  le 

it  etant  constamment  favorable,  il  ne  semble  pas  que  la  visite 
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des  inseeles  puis.- e  fa  ire  defaul  pom-  les  menies  raisons  que  chez  les 
Violettes.  Celles-ci  sont,  en  effet,  si  prinlanieres  que  la  gent  ailee 

n'est  souvent  pas  encore  reveillee  de  son  sommeil  hibernal  au 

moment  de  la  floraison,  ou  bien  les  retours  de  l'roids,  si  frequents 

dans  ("Europe  centra'e.  font  rentier  trop  vile  dans  leurs  abris  les 
insectes  qui  s'etaient  hasardes  a  sortir  si  tot. 

Les  fleurs  eIeisiogame>  de  \lliln<-n-  l<>n<ji*<'palus  sont-ebes  done 

inexplieables  ?  Loin  de  la,  et  il  sullil  d'avoir  habit*'-  les  tropiques 
poursavoir  que  h's  phenomenes  de   periodicite   y    sont   tout   aussi 

periodicity  est  encore  frappante  parce  qu'elle  est  presque  toujours 
en  relation  avec  les  changements  de  saison  et  elle  nous  semble 

provoquee  par  le  chmat.  Opendanl.  .es  naturaiistes  s  a  vent  bien 

que,  meme  chez  nous,  la  periodicite  ne  depend  pas  seulement  des 

facteurs  extoricurs,  puisqn'en  chamreaiil  les  conditions  de  tempe- 
rature, elle  se  maintsent  neymnoins  sm>  modification  pendant  un 

temps  plus  ou  mo  ins  long. 

hans  .es  pht-UHini'iies  periodiques.  1'impoii  ance  des  facfeur.- 
dits  «  inlernes  »  est  confirmee  par  le  fait  que  la  periodicite  est. 
anssi  observe*;  dans  les  pays  tropicaux  et  meme  equatoriaux  ou 

reiiiieiit    one   letnpei-.itm-e  el    Line  humidil <•   presque  toujours  egales. 
On  commit  le  cas  classique  du  Dendrobium  munenatum  de  Java 

qui.de  temps  en  temps,  brusquement.  sur  toute  bile,  dans  les  parties 

e|e\ees  et    pills  tl'y  1C  lies.    COIIlIHe   (bills    les    plailies    pills   diaudes,   OUVre 
a  jour  live  loules  ses  corolles  blanches    et    parfumees.    Comme   la 

i  espace  de  lemps  Ices  « 



Du  reste,  eiant  donne  la  forme  de  la  corolle  normale  (v. Fig.  4), 
chez  laquelle  les  petales,  a  l'etat  frais,  doivent  atteindre  certaine- 
raent    et    depasser   peut-etre 

c\onn6  la  forme  t 

long  et  qui  fait  que  la  gorge 
de  la  corolle  doit  etre  resser- 

ree,...  etani  donne,  enfin,  que, 
pour  parvenir  au  nectar,  se- 

•  crete  par  un  disque  etroit  au 
fond  du  calice,  il  faut  que  la 

trompe  de  l'insecte  s'insinue 
entre  les  petales  soudes  assez 

haut  et  suivant  une  ligne  obli- 
que sur  la  colonne  staminale, 

doilC   foul     lieu    de    emire    que  </,,lir»-  IVn-in  Inn-it  n.liu-.il.-im-nl   et  i  Irvr- 

cet  insecte  fecondateur  est  un  b^e  du~cal1<e  *'   '  " papillon,  elasse  chez  laquelle 

precise-incut,  les  phenomenes  de  pi-ri< m! ic-it .'■  sont  l'-s  plus  repandus. 

Si  la  fecondation  croisee  est  precaiiv.  elle  u"e>t  pas  impossible 
neanmoins,  ainsi  quVu  temoignenl  plusieurs  fruits  que  nous  avons 

sous  les  yeux  et  qui  proviennent  de  fleurs  cliasiuogames.  lis  sont 

bien  developpes  et  pourvus  de  graines  m  fires  nombreuses.  En  outre, 
les  fleurs  deist,  .games  doivenl  certainemenl  jouer  aussi  leur  role  dans 

la  diss  'mination,  ear  la  seule  fleur  de  ce  genre  que  nous  ayons  dis- 

L  deja  fait  son  c 
lez  cette  plant* 



NOTES  BIBLIOGRAPHIQUES 

Ehiksson  (Jakob  .  Der  Ualwnrost  I'umrnn  Mnlrm^nrum  Muni.), 
seine  Yerbreilung.  \atur  unrl  EntwickeluuijsjjescliichtP.  —  1  vol. 
in-40,  de  l-2f,  p..  aver  t>  plain-lies  en  .-ouleurs  el     18    figures  dans 

linqar,  Band  XI. \  II.    n"  -J  .    I  >>ala    el    S|..,-klmlm,    Alnuiuisl    et 

-  rr-ulbaK 

ee.-,,   .-ullivees 





champignon   pouvant    presenter  un  etat   ae  vie 

herches  que  nous  poursuivons  Mir  la  propagation 
,ons  constate  la  presence  nun  -euleuient  cle  myce- 

sauvages  (Brachypodium,  Avoines,  Agropyrum,  Lolium.  etc)-  Le 

fait  n'est  pas  exeeptiunnel.   Nous  croyons  qu'il  y  a  lieu  de  faire  des 

signification  pour  le  probleme  de  la  propagation  des  rouilles  {2\.  Nous 
recherchons  actuellement  quelle  es!  revolution  de  re  mycelium  et  de 
re.-  spores  au  cours  de  lo  germination. 

Pour  etudier  la  transformation  du  mycoplasma  en  hyphes,  Eriks- 
son a  fait  de  nombreuses  coupes  au  microtome  dans  les  feuilles,  a  des 

epoques  variees,  durant  les  trois  mois  qui  precedent  lexplo-ion  des 

pustules  on  sores  a  teleutospores,  conformement  a  ce  que  l'experience 
a  appris.  II  reconnait  ainsi  que  cette  tiansformation  s'opere  peu  de 
temps  avant  l'apparition  des  pustules  :  dans  le  tissu  place  au  niveau 
de  taches  d'une  coloration  spei  iale,  il  trouve  des  cellules  a  protoplasma 
plus  dense,  donl  le  noyau  enlre  en  degenerescence;  alors  apparaissent 
ites  elements,  qui  onf  r aspect  des  -ucoir-  de-  t  redinee-:  iL  se  trouvent 
en  relation  avec  des  filament-  inten-eilulaire-  par  linterniediuire  de 



nioyea  d'elucider  J 

plasma  ea  fllamei 
lee teur  perplexe.  E 



i  Uihorium  Intybus.    II.  \BU 



cueillis  de  grand  ma 

]ue  dans  le  pnnMichvrni'  ■  1  •  —  iVuillt'-  imlnpie  <-l:ii re-nu-n f 

un  autre  ordre  d'idees,  les  auteurs  im-llt-nt  .mi  <-\  i.l.Mn-c 

remarqual>le  de  l'cnrirlii>- (Miit'iit  dcs  ninnc*.  cu  inuline 

du  developpenient   de  i:i  ehieuree.    11m  lout    r«-in:ir'|iit*r 



tea  corpuscules  dextrines  dont 
ii  dans  les  petioles  des  feuilles 

aisseauv:   rnais.  de  plus,  si  1'on  fait   tumber  line  iroiilte  d'alcool  fort 

i   formation   de  spben th-I  a ux    d'inuline. 

■reguliers  afTectant  la  forme  de  Ldnrons. 
De  ces  recherches  on  peut  tirer  les  conclusions  suivantes  : 

I"    I.' undine    n'rsf   pa*    settlement    an    pmdnil   de    mise   en   reserve, 

Diagnostic.  Prefa< 

Precis  midicaxix 

tous  ceux  qui  travaillen!   .Ian-  Irs  la  bora  I  oi  res  de  bolanique,  d'histo logie  et  de  zoologie. 
Dans  ce  volume,  on  trouvera  la  description  complete  du  microseopt 

et  de  ses  accessoires,  l' expose  detaille  de  la  technique  microscopique 
et  les  methodes  speciales  s'appliquant  aux  divers  groupes  de  vegetau: 

C'est  un  ouvrage  tres  complet,  tres  docuraente  et  tres  clair,  qu 

G.-B. 



CHRONJQUES  ET   NOUVELLES 

■  (j,-s  S.-h-ijcos  de  Vienne. 

cienoes  de  Paris, 

I'K.-nli-  .!>•  M.'decine  dp  Poitiers. 

On  annonce  le  deces  de  Sir   John    Lubbock,  depuis   Lord  AveburV, 

membre  de  la  Societe  Hoyale  de  Londres  et  President  de  l'Association 
britannique  pour  rAvanrenimf  <  1  c -  sciences.  On  sait  que  plusieurs 

ouvrages  de  John  Lubbock  etaient  relatifs  a  la  Biologie  vegetate,  notani- 

ment  :  Fleurs,  fruit*  ft  f'uilhs.  FJwh's^ur  In  >n<>rp/tt>l<»(ir  tie  hi  //eriiiina- 



384  REVUE  genfrale  de  botaniquk 

L'Academie  des  Sciences  de  Paris  vient  de  deYerner  I 
Le  grand  pri\  de-  Sciences  pin  siques,  a  M.  Auguste 

L'enseinble  de  ses  publications  sur  la  Geographie  botan 
Le  prix  de  Coincy,  a  M.  Marcel  Dubard,   pour 

Le  prix  Desma/ieres.  a  M.  H.wuot,  pour  ses  etudes  sur  la  (lore  algolo- 
gique  des  environs  de  Cherbourg  et  de  1  ile  de  Tatihou. 

Le  prix  Thore,  a  M.  Fokx,  pour  ses  recberches  sur  les  Champignons 

Le  prix  de  la   FoD8-M61icoccr,   a  M.   dunm:.    pour    son    M.-nmire  sur 

A  la  suite  du  decret  interdisant  1'importation  des  lleurs  italienm 
France,  un  accord  vient  d'etre  signe  par  une  Commission  florale  i 
francaise  ;  cet  accord  sauvegarde  les  interets  scientihques. 

.  ..In   L. .I.. »r. iit> ire  d'Agronomie 

ts  botaniques  de  !a  mission  envoyee,  en  1908  et  1909,  au 

nnent  d'etre  presentes  a  l'Academie  des  Sciences  par 
crt.  Toutes  les  especes  ne  sont  pas  encore  deter minees. 
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Planche  contenue  c 

figures  dans  le  texte. 



DE  INFLUENCE  QU'EXERCENT  LES  FUMAGINES 

L'ASSIMILATION  CHLOROPHYLLIENNE  ET  LA  RESPIRATION 
Par    M.    G.    NICOLAS. 



lion  chlorophvllicnm-  ■  consider.'-.'  ici  comme  la 
limitation  proprement  dite  .-1  do  la  respiration) 
ices  paralleles  dans  lesquellcs  sont   introduits  les 

renfermant  8  a  10  %  d'acide  carboniqne  pur  el 
par  la  presence  dune  polite  irouttelette  d'eau 

vette.  Ces  eprouvettes.  ainsi  preparees  et  renver- 

me  cuve  rectan^ulaire  eontenaul  de  I'eau  de  facon 



=     0.153 
=     3.61 

Un  limbe  de  Citrus  Aurunlium  L.  .-si  dm-.'-  m  deux  moil i 

mine  precedemment  id  trail  i'-  de  hi  nieme  facon;  exposition  j 
eil  pendant  une  Insure  ;'i   la   temperature  de  -21°.  La  composite 

.'experience  precedent?, 

debarrassee  des  Fumagines 

Rapports  d'assimilation    J 



simale  du  gas 

?  eprouvettes 

GO2  =     8.17 

0       =*  19.11 

Az     =  72.72 

Moili.'-  <lrI>;iiTft>siV  de>  Futnatiiucs.  Moitie    avec  Fumayiues. 
Surface    =  9.729     =     9.594 

Poids    =  0.320     =     0.310 

VoLal    =  25.00     =  25.00 

GO2  %  a  la  fin de  l'exp.  =  3.70     =     4.12 
C02%absorbe    -  4.49     =     4.07 
CO2  +  O  %,  a  la  fin  de 

l'exp.    ==  27.05     =  27.03 

0  %degage"    =  4. 19     =     3.74 
GO2  absorbe  cmq.  h.  ..  =  0.2308            =     0.2121 

CO2  absorbe"  gr.  h    =  6.926     =     6.507 
O  degage  cmq.  h    =  0.2153            =     0. 1949 
O  degage  gr.  h    =  6.463     =     5.979 

1i';i{.[.h(-K  d'assimilatio; \    GO2   = 

/      O2  = 

Tnu^tam^i 

!ar
Xm 

ioitie$;  exposition 

images,   pendant 
mperature  de  22°. 

centesimale  du  gai 

»ns  Les  eprouvettes .GO2 
° 

(     Az 

=     8.84 
-   18.90 

=  72.26 

s    Fumagines. Moitie 
avec  Fumagmes. 

.    =     2.027 ....    =     2.027 
=     0  040 ....    =     0.040 



.I)'-    ;,I-M,r|,r    , 

I  !.-i|»ju.rU   il";i~-iniil;il  i- 



solaire  direct*-    (.nulaiil    «}iiaraui.c-ciu<|    minutt-s    a    la    It-mpt'-ratine 

*.  •     ,    j  (  CO2  =    y.35 (composition   cpiitcsiiiiale  uu  gaz    \ 

Moil  it-    dt'-harrassiV    >le>    Fumagines.  Mnitii-    nvtr    i'liin.-iuiiir-. 

GO2  %  absorbe  . 

l'experience  =  28.27 
%  degage      =      1.39 



CO2  +  0  %  a  la  fu 
l'experience. 

CO2  degage  cmq. 
GO2  degage  gr.  h 
O  absorbe  cmq.  1 

>n    oentesimale    du    gaz    (     G°2   =     935 



Les  organes  qui  vi nnent  de  servir  a  1' 

t-xposes  a  1'obsc.urit.'' pendant  quarante-c 
tare  de  20°. 

Gompositio n  centesimale  de 

l'atmosphere des    eprouvettes 

Moitie  debarrasstV  de>  Fumagine>. 

Vol.  at   =     4.00 

CO2  %  degage   

i).  16 

GO2  +  0%  a  la  fin  df 
l'exp   

=  20.80 

0%a'sorbe   =     0.46 

( '.(  )2   (i.'-gagii    emq.   ll. 
=     0.006300 

CO2  degage  gr.  h.  . =     (1.1050 

O   al>surbe  cmq.   h. =     0.006300 

0  absorbe  gr.  h.   .  . =     0.1950 

Dixieme  Experience 

Un    limbe  de    Bumelia  tenax  Wild.,   provenant  du    Jardin 
llamnia.  esl    divisr  en   deux    moilies.   qui  sont  exposees  a  Fobs* 

rite,  pour    l'etude    de    leur    respiration    pendant    une    heure   a 
temperature  de  23°. 

GO2  =     0.00 
Gompositio 

Moitie    drbarrasst'v    <!»' 

l  centesimal* 

Fumaitiues 
=     7.266 
=     0.084 

=  20.63 

ettes 0 

(    Az 
Moitie 

-   79.20 

avec    Fumagines. 
....    -     6.511 

Vol.   at   ....    -     4.00 

G02%  degage   
G02+0%  a  la  tin  de 

..    -     0.84 

....    -  20.72 



0%  absorbs      =     1.63 

GO2  degage  cmq.  h. .  =  0.00767 

GO2  degage  gr.  h.  . .  =  0.6635 

O  absorbe  cmq.  h.  .  =  0.00878 

O  absorbe  gr.  h.   .  .  .    -     0.7549 

Rapports   do   respiration      < 

Un  limbo  de  Bumelia  lena.r  Wild,  est  divise  i 

simf  exposees  ;'i  I'nlisenrile.  pmir  I'ef  udede  leur 

une  heurea  la  lempenihire  <U-  '22°.  La  composit 

est  la  meme  que  dans  ['experience  precedents. 

Moilie   d«'-l»;HT;iss.'-f  ilo  |-'iun;iLriiir-.  Moi 

l'exp      =  20.80 
     =  20.79 
     -     0.86 

CO2  degage  cmq.  h..   =     0.00560 
CO2  degage  gr.  h.  . .    =     0.4208 
O  absorbe  cmq.  h.   .    ==     0.00560 
O  absorbe  gr.  h.  . . .    =     0.4208 

     -     0.00417 
     -     0.3093 

     -     0.3129 

Rapports  de  respiration 

VV- 
=  0.73 

Un  limbe  de  Sciudnplujltum  elliptia un  Blum 
..  provenant  du  Jar- 

nma,  est  divise  en  deux  moities,  sur  clinnniK  desquelles 

>e  une  surface  rertutiLrnl;iiiv :  *\|>-  >-i!  i"n  [mtkI.i  nl  hvnle 

ine  lumiere  ditTuso  et  pendant  le  innue  letups  aux  rayons 

soleil  a  la  temperature  de  22°. 
CO2  =  9.30 

O  =  19.08 

A/.   «   71.62 

( ;..nip(.dti<m   e.-ntesimale  du  ga 

introduit  dans  les  eprouvettes 
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Partie  debarrassee  des  Fumagines. 

Surface    =  9 .  444 

Poids    =  0.218 

Vol.   at    =   14.00 

C02%alaiindel'exp.  =     5.68 

CO2  %  absorbe    =     3.66 

GO2  +  0%  a  la  fin  de 

<  >  %  degage    =  3.24 

CO2  absorbe  crnq.  h.  -  0.05426 

CO-  absorbe  gr.   b.    .  =  2.351 

O  degage  crnq.  h.  .  .  =  0.04803 

O  degage  gr.  h    =  2.081 

IOTANIQUE 

Partie  avec  Fumagines. 

   =  9.511 

   -  0.217 

   =  13.00 

   =  5.80 

   =  3.53 

   =  3.22 

   =  0.04825 

   =  2.019 

   =  0.04401 
   =  1.929 

Les  surfaces  foliates qu 

exposees.  pour  1'etude  de  le 

heure  a  la  temperature  de  "-: 

Vol.  at   .    = 4.00 

C02%  degage   .    = 2.56 

GO2  +  O  %  a  la  fin  c 
l'exp   .    = 20.46 

O  %  absorbe   .    == 2.99 

GO2  degage  crnq.  h .     = 0.01025 

GO2  degage  gr.  h.  . .    = 0.4441 

O  absorbe  crnq.  h. .    = 0.01198 

O  absorbe  gr.  h.  .  . .    = 0.5187 

20.34 

2.85 

0.00902 
0.3957 

0.01133 

P»;tpports   de   ivspir.it  ion 





REMAR&UES  SUR  I/OilYEHTORE  A  LA  GERMINATION 

DE  QUEUES  AKENES  DE  LIGULIFLORES 

Par  M.  Paul  LEBA.RD 

En    fait    de    renseignements    bib!i< >tii;ipln 

directeraeni  a  eette   question  on  ue  pent  ̂ nu- re citer  que  le  travail 

de  M.  A.  Joxe  (1)  «  Sur  I'ouverture  de*  fruits  ii .dihiscenls  d  la  germi- 

M.  Joxe  groupe  les  akenes  de  Chicoracees  c 1'apres  leur  s  ructure 
anatomique.    Une   premiere  serie,   ayant   pou ir   type   le    Leoidndon 
autumnalis.L..  renlYime  les  trenivs  dnul   le-a! tenes  presentent  dans 

leur  pericarpe  une  eouehe  scU'Teuse  qui  >•■  re duil    a   la   base  a   cinq 
cordons  distincts.  Dans  la  deu\h'iue  -Vie.  ;i\; 

inl  pour  type  le  Son- 
rhn    ah  I'tcfiis    L..  la  i  > .- 1 1  •  I  i  t  ■  intern-iire  de  Taken e  ne  presente  plus  que 
quatre  bandes  sclereuses.  Enlin  mhidhi!   a-  l\ rpesaberrants(Oepi>, 

liii'-iJhiusi-i.  Lar/ipsiina.  efe.  .  ,■](.■/  lexpiels  mi trouve  u n  plus  -ran.] 
nombre  de  cordon-  de  seierenehvme  qui   se groupent  d'une  fagon 
plus  ou  moins  irreguliere. 

En  .a-  qui  concerne  l'anafomie  des  akenes.  nous  possedons  le 
travail  de  Gregor  Krauss  (vvj  dans  lequel  sunt  etudies  tres  succinct e- 
ment  les  pericarpes  des  genres  Lampsana,  Taraxacum  et  Cicho- 
rium.  Je  dois  au»i  citer  le  memoire  de  M.  Lavialle  (o).  A  propos 
de  «  Recherches  sur  le  developpemenf  de  Vovaire  en  fruit  che:  les 
Composees»,  cet  auteur  a  ete  conduit  a  mms  dormer  une  descrip- 

tion assez  complete  de  la  structure  du  pericarpe  chez  les  Liguliflores. 

'2)   i.rei'or    l\ran«,    I 'her  den   Una    irwlcner    Per 



TBAGOPOGON  PRAT  EN  SIS,  L. 

1°  ETUDE  DE   L'AKENE 

structure  analonii«|iic  du  pc'ricai-pe  du  Tra<inpo<jnn 
n'a  pas  encore  ete  faite.  M.  Lavialle 

se  contente  de  dire  qu'elle  est  la 
meme  que  chez  le  Scorzonera.  II 
existe    cependant    des    differences 

J'ai 

■  1.,  i-i 

struct  in. ■  iivir  detail,  car  elle  ra'a 
revele  certaines  particularity  inte- 

ressantes  au  point  de  vue  du  meca- 

\.- 

i  de  la  dehis 

DilTrmitr. 

•  1'akri 

Sur  une  coupe  longitudinale 

(tig.  1),  l'akene  se  montre  constitue 
de  deux  parties  distinctes. 

L'une  de  ces  parties  est  tres 
r^duite  (sa  longueur  \arie  de  lmm5 
a  2mm)  et  forme  la  partie  inferieuiv 

elle  est  l'aualogue  d'un  p^doncule 
floral,  d'ou  les  noms  de  podocarpe, 
podogi/ne  ou  thecaphore  que  Ton  peut 

tcrieur  par  un  i 

qui  correspond 

Elle  est  (/reuse,,  d'ui 
'■..uimuriique  avec   l'e 

un  peu  obliquement. 
nt  par  lequ 

receptacle  < 

[  •!•  *>>lf   prupr'-tin  It1   (Hi  ' 

Le  thecaphore  est  su 

la  presque  totality  du  f 
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la  partie  interne  est  presqu'entierement  remplie  par  la  graine.  A  la 

base  de  l'akene  proprement  dit,  le  \>(>\  i>  ai  ■[>•■  .-♦•nihl-  s  inllechir 

dans    la  cavite  du  podocarpe.  constituant    une   sorte    d'enlonnoir, 
dont  la  partie  elnl<V  el  In-  elroih-  j..-ul  .1. ■{>.-. -~.  r  :■  n.-i.-menl  au 

dehors  par  l'orifice  que  je  \  ion-  de  signaler. 
Par  un  simple  examen  a  la  loupe  de  la  partie  externe  du  fruit, 

niveau,  que  le  pericarpe  present.-  son  maximum  d'epaisseur,  tandis 

qu'il  va  en  s'amincissant  d'une  part  vers  le  bee.  de  l'autre  vers  la 

basedu  podogyne.  II  resulte  qu'en  oette  zone  intermediaire,  la  lu- 

miere  de  la  cavil*'  du  I'ruil  >*•  lrou\>-  assez  reduite,  et  ce  fait  presente, 
comme  nous  le  verrons,  des  consequences  interessantes  au  point 
de  vue  de  la  dehiscence. 

B.    —  Striieinrc   anali.mime-   de  i'akeiie 

Sur   une   coupe   transversale,    la    paroi    de    l'akene    se   montre 

aulres  et  disposers  de  telle  facon  qu'elles  determinent  au  centre  une 
cavite  a  contour  pentagonal  .-I  a  la  peripheric  einq  roles  alternant 
avec  cinq  sillons. 

Dans  le  podocarpe  (fig.  2),  cette  paroi  est  surtout  parenchyma- 
teuse.  On  trouve  cependant  dan-  ehique  p  ntagone,  de  part  et 

d'autre  de  Tangle  externe.  deux  Slots  de  cellules  a  membranes 
lignifiees,  qui  a  la  base  du  podocarpe  sont  directement  accoles  a 

1'epiderme,  tandis  que  plus  haut  ils  en  sont  separes  par  un  nombre 
croissant  d'assises  de  cellules. 

Vis-a-vis  des  sillons  externes.  nous  remarquons  une  lame  paren 

chymateusedevenue  lacuneusepar  suite  d'une  dessic-ation  eit'ertuee 
en  direction  centrifuge. 

L'entonnoir  est  forme  par  cinq  cordons  de  cellules  a  membranes 
epaissies  etbien  lignifiees.  Ces  cordons,  situes  vis-a-vis  des  sillons  de 

1'ornementation  externe  du  fruit,  sont  reunis  les  uns  aux  autres  par 
du  parenchyme.  Nous  avons  au^si  deux  faisceaux  libero-ligneux 
diametralement  opposes  :  l'un  est  accole  a  la  face  interne  d'un  des 
cordons  fibreux,  l'autre  est  alterne  a  deux  de  ces  cordons.  Vers  la 



,.;,       .,-  •■'- 

Fiir.  2.  —  Tragoi  •■■,  >»  J  ' -sis.  L.  —  Chi 

,r,  ,-,,!, !,.r   :   $,.  Hot  sclereux  de  la  paroi  (iu  podo- 

nch.'s  «lu"fai?coau  libero-li 

dans  la  paroi  du  p<..i. ..• , i  pi-  :  n   .'    !.t  -  ms  la  paroi  de 
,.,,!,.i,.i'.,r     It      i.i. •in).'  ■.   ;     !'un>-  .i.s  lir.m.'h.-  >lii  fat-a'-Mii  lib.ro-ligneux  du 

Ions  de  laqiiHI  ' mq  fentes  principals  de  dehis.-enee. 



base,  ces  faisceaux  libero-ligneux  sont  contigus  t 
rement  la  regio 

des  cinq  fenb  - 

Toutes  les  band.es  scleriliees  que  nous  venons  de  menfiomirr  -<• 

continuent  jusqu'a  la  partie  superieure  de  I'akene,  mais  elles  ne  sont 
dist.iuet.es  les  urn-s  des  autres  que  sur  une  longueur  ne  depassard  pas 
1/2  millimetre  (fig.  3).  En  effet  (fig.  4),  chaque  bande  issue  de  1'en- 
tonnoir  ne  tarde  pas  a  se  reunir  aux  deux  bandes  qui  lui  sont  conse- 



cutives  et  qui  proviennenl  de  hi  [>an>i  du  I  hiVaplu>n\  deten 
ainsi  la  formation  de  cinq  airs  resist  ants,  constitutes  non  p 
cellules  li<mitiees  mais  de  veritables  libres  a  lumiere  tres  etroi 

arcs,  tangents  par  leurs  extivmites  elargies,  tie  sont  separes  1 

des  a  u  tres  que  par  tine  hum-  paivncln  ma  tense  livs  iiiiiht  el  l> 

environ  vers  le  tiers  inferieu 
une  couche  sclereuse  contin 

groupes  de  trois  prolongemen 

du   fruit,  la  c< 

ement  regulier. 



Signification  ninrpliolngignc  <l<-  ti iiT«"-r*-n i ,--.  parlies  do  Taken*' 

Pour  comprendre  la  signifn 

signalees  dans  le  podocarpe  ei 
des  ditlerentes  parties  que  j'ai 
au  prime   abord,    semblent   si 

suflit  d'etudier  a  l'aide  de  coupes  Lransversales 
avant  la  formation  de  la  graine. 

litrneux  des  paruis  carp.  Ildircs  :  /. 

a  ce  moment  aucune  trace  d  entonnoir.  La 

fleur  (lig.  6 j  est  constitute  par  une  zone  corti- 
mtourant    une    sorte    de    cylindre    central    a 
cellules  petitcs  el  renfermant  sept  faisceaux 

i  ces  faisceaux  correspondent   aux   angles  du 
situes  a  sa  peripheric  et  comprennent  de  un 

llil.T; 

preeedenls  el   diametralement  opposes 
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vis-a-vis  le  milieu  d'un  des  cotes  du  peiifa-one  endodermique,  1'autre 

a  1'inf  I'rii-iir  de  I'anirle  oppose  a  ce  cote. 
En  somme,  cette  structure  nous  revele  chez  le  Tragopogon 

pratensis,  L.  l'existence  d'un  veritable  p^doncule  floral  dont  les 
tissus  sont  en  continuation  avec  ceux  du  receptacle.  Ce  pedoncule, 

tres  court  avant  la  fecondal  ion.  ne  iirandira  pas  lieaucoup;  nous 

avons  vu,  en  effet,  que  la  taille  definitive  du  Iheeaphure  ned^passe 

pas  2  millimetres. 

Des  coupes  menses  jusqu'au  sommet  de  la  fleur,  montrent  que 
les  cinq  faisr.eaux  liherodi^neux  exlernes  se  continuent  dans  les 

parois  carpellaires  et  lors  de  la  transformation  du  pistil  en  fruit, 

ils  y  seront  le  siege  d  une  aelive  sclerification  pour  donner  les  cinq 

bandes  fibreuses  que  j'ai  siiniahVs  dans  les  parois  de  l'entonnoir  et 
dans  celles  de  l'akene  proprement  dit, 

Les  deux  faisceaux  libero-ligneux  internes  > <> t j t  destines  a  l'ovule 
et  comme  nous  l'avons  vu.  on  les  relrouve  encore  dans  l'akene 

arrive  k  maturile,  mais  depuis  loiurtemps.  ils  n'aeeomplissent  plus 

leur  fonction  physiologique.  En  realite.  il  nc  -'anil  la  que  d'un  seul 
faisceau  (faisceau  du  raphe)  qui.  aptvs  avoir  penetre  dans  l'ovaire, 
chemine  verticalement  dans  les  teguments  de  la  graine,  puis  vers 
le  haut  decrit  une  courhe  el     redescend   pour  se  terminer  a  la  base 

En  nieme  temps  que  se  poursuivent  res  diverges  modifications 

de  structure,  nous  assistons  dan-  le  podoearpe  a  une  dessieeation  des 

tissus  donl  le  i-esulfat  linal  est  la  di-pantinii  dime  partie  de  la  zone 
interne  du  cylindre  central  et  de  la  /one  rnediane  du  parenchyme 

cortical  :  ainsi  se  forme  IVnIonnoir  donl  la  siunilieation  morpholo- 

irique  >einl)lail  tout  d'aliord  si  obscure. 
On  peut  suivre.  du  resle,  la  marehe  progressive  de  cette  resorp- 

tion en  prenant  des  akenes  a  des  stade-  dill'eivnls  de  leur  evolution  : 
les  tissus  deviennent  de  plus  en  plus  lacuncux,  tandia  que  se  prime 

la  forme  de  l'entonnoir.  el  bientol  celiri-ci  n'est  plus  relie  a  la  parol 

du  I  heea  (ilmre  que  par  des  trabecules  irreiruli«"'re>.  niembranil'ornies, 
qui  ne  tardent  pas  a  disparail  n\ 

Pendant  la  formation  du  fruit,  la  srl^rification  debute  au  sommet 

rition   par  dessiceation  de  cette  etroite   hande  reslee   parenchyma- 
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use  explique  la  formation  de  l'orifice  que  j'ai  signale  a  la  partie 

ferieure  de  l'akene.  A  ce  moment,  le  fruit  n'est  plus  rattache 

i  receptacle  que  par  le  prolongement  de  l'entonnoir  dont  les  tissus, 
imme  nous  le  savons,  renferment  des  cordons  ligniiies;  par  conse- 

jent  1 'intervention  de  la  secheresse  ne  suflirait  pas  a  rompre 

•tte  jouctii.n.  I'ne  secousse  quelconque,  coup  de  vent  par  exemple, 

GERMINATION  EI  01  VERT  IRE  DE  L'AKENE 

A.  —  Ottveorture  de  PAkene 

au  bout  de  six  a  sept  jours. 

Le  pericarpe,  qui  normalement  constitue  une  enveloppe  protec- 

tive I  res  solide,  s'impregne  d'eau  et  s"ain<>!!il .  de  sm-le  que  la  pression 
quidevras'exercersurles  zones  de  moindre  resistance,  pour  en  deter- 

miner la  rupture,  se  trouve  notablement  diminuee. 

Comme  nous  l'avons  vu.  la  cavite  du  fruit  se  retrecit  beaucoup 

vers  la  base  de  l'akene  proprement  dit.  L'embryon  remplit  pres- 

qu'entierement  cette  cavite;  il  n'esl  separe  des  parois  que  paries 

teguments  de  la  graine  qui  formeut,  une  couche  I  n'-s  mince;  aussi. 
des  le  dedmt  de  son  allongement,  la  point e  de  la  radicuJe  viendra 
butter  contre  le  bourrelet  circulaire  ou  epaississement  du  pericarpe 

La  radicule  se  trouve  ainsi  engagce  dans  un  espace  conique  et 
elle  ne  pourra  poursuivre  sa  marche  en  avant  sans  determiner  la 

rupture  de  l'akene.  Or,  a  ce  niveau,  comme  nous  sommes  dans  la 
region  des  arcs  sclereux,  les  dechirures  se  produiront  le  long  des 
cinq  lames  parenchymateuses  alternes  a  ces  arcs  et  situees  vis-a- 

vis des  cotes  qui  ornent  la  surface  externe  du  fruit. 

L'embryon  continuant  ses  poussees,  les  fentes  peuvent  se  pro- 
longer  vers  le  haut  jusqu'a  une  distance  correspondant  au  tiers  infe- 
rieur  du  fruit;  elles  ne  peuvent  aller  plus  loin,  car  c'est  vers  ce  point 
que  les  arcs  sclereux  se  soudent  en  un  anneau  continu. 



Vers  le  bas,  les  fentes  se  poursuiwnl,  d'unr  p.-u-t .  sur  la  paroi  du 

podocarpe,  de  facon  a  affeindre  I'orifice  situ/-  a  la  partie 
inferieure  et,  d'autre  pari.  le  long  de  lenlonnoir,  suivant  les  cinq 
zones  intermedial ivs  aux  bamles  self-reuses.  Lenlonnoir  etant  un 

organe  fragile,  la  radie-ule  dans  .-a  sortie.  Ic  mill  lit-  plus  on  m.. in-,  si 

bieii  qu'apres  la  urrmiiialiou  <>n  it  Vii  relrouve  que  des  debris  vers  le 
point  oil  a  lieu  sa  jouelion  avec  Irs  paruis  de  I'akene. 

seeondaiiv-    resulte    dun    frol- 

n   eorrespondante  du  pericarpe, 

■  ik-iir.   .Mai.-.  .11   ireneral,  le   fait 

■  par  les  teguments 





Dans  ees  condition^,  le-  cotyledons  ivrnplis.-ant  imparfail  etnenl 

leur  role  d'assimilaf  ion.  il  sefaMil  une  compensation  qui  determine 
un  developpement  plus  precocc  des  deux  premieres  feuilles. 

II.  —  PODOSPEBMUM  LACINIATUM,  D.  G. 

10  Etude  de  l'akene 

Nous  retrouvons  dans  l'akene  du  Podospermum  laciniatum,  D.  C. 

les  diflerentes  parties  que  j'ai  signalees  a  propos  du  'I'nii/op.fion 
pralensis,h.;  niais  (die/.  IV>piV.i>  < j i ii  m»ii>  oceupe.  riles  present  cut 
une  nettete  et  un  developpement  l.ien  plus  considerable  diir.  Si. 

(Test  ainsi  que  le  podor.arpe.  le-V-rvnirn  I  renfle.  forme  le  tier.- <hi  fruit 

et  constitue  ce  que  les  auteurs  out  appele  le  «  pied  ».  ("et  organe  a 
toujours  ete  considere  comme  une  production  caiacleri>lique  du 

genre,  et  person ne  n'a  <  lierche  a  en  commit  re  la  signification  mor- 
phologique. 

Le  thecaphore  (Planche  I,  A)  est  orne  de  dix  cotes  longitu- 
dinals Ires  regulirres  alternanl  aver  dix  >illons;  cinq  de  ces  cotes 

sont  un  peu  phi*  accentuees.  de  sorte  qu'en  coupe  I  ransversale 
l'ensemble  presente   une    forme  penla<>onale.   l.es  fissus  sont  cons- 

lignifiees,en  effet, 

sillons  externes  di 

:  principale  corn--p'>ud.-i 

gent  -uivant  Idiorizontale 

posees  :  l'une,    la  plus    e 



ION 

L'entonnoir.  qui  forme  la  partie  axiale  du  podocarpe,  est  largerr. 
evase  au  somniet,  tandis  que  sa  rnoitie  inferieure  est  tres  eff: 

Sa  section  transversale  est  pentagonale.  Les  cotes,  legerement  arc 

et  a  concavite  externe,  sont  tangents  deux  a  deux  par  leurs  ex 

mites;  en  leur  partie  mediane,  ils  presentent  chacun  un  faisc 

paroi  est  const  it  ue  par  tin  lissn  a  cellules  plus   ou  moins  ratati 

Vers  le  haut,  chacun  dea  angles  de  l'entonnoir  se  prolong* 
deux  trabecules  dessechees  cl    divergent es   qui    vont  s'inserer 
parois  du  pericarpe. 

a  la  partie  interne  de  l'entonnoir  le  faisceau  libero-ligneux  du  r; 
Une  coupe  transversale  :  fig.  9)  pratiquee  tres  peu  au-dessi 

point  de  jonction  de   l'entonnoir  avec  l'akene  proprement  dit 



^  principals  plus  accentuees 

bandelettes  a  cellules  epaissies  sous- 
es du  fruit  sont  devenues  triangulaires 

i  effiles.  Les  deux  bandelettes  comprises 

utives  quelconques  sont  reliees 

Stent,  forme  de  cellules 



et  former  ime  ceinture  continue  resistante.  CeHe-ci  se  trouve, 

du  reste,  renforcee  par  les  bandelettes  triangulaires  a  fibres  longitu- 
dinal.- qui  lui  son!  accolees  par  une  de  leurs  faces  laterales,  la  face 

Miyn-ru-uiv  ♦'■{)<i(i-;inf  loujuur.-  la  convexite  des  sillons  externes. 
En  nous   rap- 

principales  et  le 
pericarpe  reprend 

sa  forme  penta- 

gonalereguliere 

(fig.ll),Correlati- 
vement,  les  sinuo- 

sites  du  cercle  fi- 
breux  deviennent 

redeviennent 

(l  ailleiirs  ire.-  -uerinete.  el  la  li^uiv  que 

■  du  Podospermum  laciniatum,  I).  C.  semblent 

•egion  moyenne  de  l'akene  proprerneat  dit ;  et 
srait  la  legere  erreur  de  cet  auteur  lorsqu'il 
ure  du  pericarpe  du  Scorzonem  de  celle  du 
absence  de  cinq  lacunes  dans  les  lissus  de  ce 

jeviens   de  l'indiquer,  ces   lacunes   existent  et 

du  point  ou  a  lieu  la  jonction  de  1'entonnoir  a\ 
niveau  correspondent  a   la   base  de  la  radieule 

(1)  Lavialle,  loc.  cil. 



2°  GERYILX  YT10N    IT    M-illX  EXCE   I)E  L'AKEXE 

La  germination  est  plus  rapide  que  celle  du  Tragopogon  pralensis, 

it  la  dehiscence  presente  ce  caractere  distinctif  q u'i-I I<-  n'iutrn'sse 

:  le  podocarpe  sans  jamais  se  pours uiviv  Mir  I'akm.-  pr.^utiui  ul. 

[  bout  de,  ijurlquf-  jours,  vers  le  sorniiirf 

caphore,  on  observe  l'ap- 
parition  de  dix  fentes  se 

produisant  le  long  des  sil- 

pant  une  position  iuU-r- 
mMiaire  aver  lea  bandes 

fibreuses. 

Ces  fentes  se  prolongent 

jusqu'a  Torifice  de  base  de 
l'akene.  determinant  ainsi 
la  formation  de  dix  lanieres 

egales  qui  se  recourbent  en 
arriere  en  conservant  une 

disposition    tres    reguliere 

II  n'y  a  pas  lieu  d'at 
tribuer  cette  dehiscence  a  d6hiscence  d 

une  action  de  la  radicule,  indiqu.-nt  le  niveau  ..u  ><■  irouwnt  suriout 

car,  a  cet  etat.  celle-ci  n'est  lu|*  ̂   V^iLoIiw  l"'  '"  '  r"Un'  "  ""^  C generalement    pas    encore 

pas,  ou   bien  encore  snr  des  akenes   dont    j'avais  enlevo  la  graine 
apres  section  de  la  partie  superieure  du   fruit. 

La  cause  <b'  <  rttr  dt-'hisi-enr*' doit  etre  recherch^e  dans  les  bande- 

lettes  fibreuses  du  podocarpe,  qui,  commejel'ai  indique\  pr^sentent 
dans  leur  partie  superieure  deux  couches  principals  ;    une  couche 
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externe  de  beaucoup  la  plus  epaisse,  formee  de  fibres  longitudinales 

et  une  couche  interne  comprenant  des  fibres  transversales.  Une 

telle  structure  cunstitue  une  di-[>"-il ion  j,;, if i.nlinvmrnt  favorable 

a  la  dehiscence  sous  l'influence  des  variations  hygromel  riqur>. 
Leclerc  du  Sablon  (1)  a  montre,  dans  son  etude  sur  les  fruits  sees 

dehiscents,  que  les  fibres  lignifiees  en  se  dessechant  se  contractent 

plus  dans  le  sens  de  leur  largeur  que  dans  le  sens  de  leur  longueur. 

En  appliquant  ce  principe  au  cas  qui  nous  occupe,  on  voit  que 
dans  un  milieu  sec,  les  bandelettes  fibreuses  auront  tendance  a 

s'incurver  vers  l'interieur  du  podocarpe;  mais  il  n'y  a  pas  lieu  d'envi- 
sager  cette  action,  car  les  tissus  de  l'akene  mur  ont  pour  ainsi  dire 
atteint  leur  maximum  de  dessiccation.  Je  ferai  remarquer.  cependant, 

que  e'est  sans  doute  a  {'influence  de  la  secheresse  qu'il  faut  attri- 
buer  l'aspect  bombe  du  podocarpe. 

Parcontre,on  concoit  qu'a  1'huini.lile.  iVffet  produitetant  inverse 
de  celui  qu'aurait  provoque  la  secheresse,  les  bandelettes  fibreuses 
tendront  a  se  retourner  vers  l'exterieur.  Les  tractions  ain.-i  develop- 
pees  ameneront  des  ruptures  le  Ion":  des  zones  faibles,  puis  les  dix 

lanieres,  suivant  lesquelles  le  podocarpe  se  sera  divise,  n'ayant  plus 

Les  forces  qui  agissent  sont  uniquement  localises  dans  la  partie 

superieure  des  bandes  fibreuses  et  e'est,  commenous  l'avons  vu,  une 
consequence  de  leur  structure.  Aussi  dans  certains  cas,  par  exemple 

lorsqu'il  n'y  a  pas  assez  d'humidite  ou  bien  lorsque  les  fibres  n'ont 
.pas  atteint  le  degre  de  differentiation  voulu,  l'intensite  de  ces 
forces  n'etant  pas  suffisante.  le-  dechirun.-s  qui  ont  commence  3  se 
produire  dans  le  haut  du  podocarpe  ne  peuvent  arriver  a   atteindre 

Jes  bandes  fibreuses  etaient  garnies  sur  toute  leur  longueur  de  fibres 

transversales,  car  il  se  produirait  des  pressions  s'etageant  de  la  base 
au  sommet  du  podocarpe  suivant  les  dix  zones  longitudinales 
fibreuses. 

(1)  Leclerc  du  Sablon.  ftechrrrh*:-,  <ur  la   IS  la*  ■  >.  ,    <»s  irnih  ■)  pcricarpe  sec. 



.  B.  —  Ouverture  do  l'fintonnoir 

Pendant  que  se  prodiiisi-ul  ivs  ili\n--i--  I  r;m>fi»iraal  ions.  In  radi- 

cule  a  commence  a  s'allonger,  puis  penetrant  dans  I'entonnoir.  elle 
en  a  provoque  la  dehiscence  snivanl  cin<|  fen  les  lontril  iidmales 

alternes  avec  les  zones  occupies  par  les  t'aiscean\  libero-li<:neiix.  < Vs 
fentes  ne  s'etendent  que  sur  la  moilie  suprrieuie  de  I'entonnoir; 
elles  s'arretent  an  point  oil  en  commence  la  pa  Hie  efTilee  et  ou  les 
faisceaux  libero-ligneux,  tres  rapproehes.  rednisenl  a  presque  rien 
les  bandes  parenchymateuses  intermediaires. 

La  pression  (pie  la  radicnle  doit  exercer  pour  determiner  la 

dehiscence  de  I'entonnoir  est  Ires  faihle  :  le-  zones  suivant  lesquelles 
se  forment  les  dechirures  etanl  ronstduees  par  un  parenchyme  plus 

on  moms  dissoeie  qui  ne  possede.  ;ipivs  son  impregnation  par  1'eau, 

qu'une  tres  faihle  resistance.  .I'ai  pn  constaler.  en  eflet.  que  le  moin- 

dre  traumatisme.  par  exemple  le  contact  d'une  point e  d'aiguille, 
produire  instantanemenl  les  cinq  fentes. 

C.  —  Germination  propranrnt  dite 

La  facon  dont  les  cotyledons  se  liberent  du  pericarpe  est  iden- 

tique.  a  celle  que  j'ai  indiquee  pour  le  Tragopogon  pratensis,  L.  Ici 

de  chaque  cote  de  ia  nervure  mediane. 

(A  ,u,rrrj. 
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l'aide  de  remul*ine.  I-i>|.rn|.s  t->rlucoside  ';>  et  isoainylirlucoside  ';•. 
(C.  R.  Acad,  des  Sciences,  C.  TLV,  N«>  18,  1912). 

Bourquelot  et  Bridei..  —  Sur  la  temperature  de  destruction  de 
l'emulsine  dans  de-  nlcools  ethylique-  de  ddTeivnt-  litres.  (Journal 
de  Pharmacie  et  de  Chimie,  7«  serie,  T.  VII,  N»  1,  1913). 

Bourquelot  et  Herissey.  —  Reaction  synlhel  isante  entre  le 

galactose  et  l'alcool  ethylique  sous  linMiience  du  kephir.  (C.  R.  Acad, 
des  Sciences,  T.  CLV,  N«  26,  1912). 

Bourquelot,  Herissey  et  Bridel.  —  Sur  le*  proprieles  synlhe- 

hasse  secliee  a  Fair  t  uluco-ida-e  ?.  .  ;(',.  H.  de  In  Snrirte  de  Biologie, 
T.  LXXIII,  1912). 

Bourquelot,  Herissey  et  Hkii.ee.  -  Synthese  de  iralactoside* 

d'alcools  a  l'aide  de  ]'emiiKme  It.  Prnpylgalacloside  ';>  el  hen/ylga- 
lactoside  p  (Journal  de  Pharmacie  el  de  Chimie,  7<>  serie,  T.  VII,   1913). 

Bourquelot,  Herissey  et  Bridel.  —  Synthese  de  glucosides  a 
a  l'aide  de  la  al ue o-i da -f  ?..  en/ \ me  cunt ciiu  dan*  la  lev u re  basse  seehee 
a  l'air  :  Methyleducoside  *  et  elhyLducoside  x  .  Journal  de  Pharmacie 
et  de  Chimie,  7e  s6rie,  T.  VII,  1913). 

Bourquelot  et  MUe  Fichteisholz.  —  Presence  de  la  quehrachite 
dans  les  feuilles  de  Crevillen  rohusia  A.  Cunn.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences, 
T.  CLV,  N°  14,  1912). 

Bridel,  Marc  —  Sur  la  presence  de  la  gentiopicrine,  du  gentianose 

et  du  saccharose  dans  le*  raeines  l'raiche>  de  la  genliane  a  feuilles 
d'Asclepiade.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLV,  1912). 

Bridel,    Marc.   —   Sur   la    presence   de   la    trentiopicrine  dans  la 



Acad,  des  Sciences,  T.  CLV.  N"  14,  1912). 

Gerber,  C.  —  Relations  entre  1'acLivite  presurantr  du  latex  <!.- 

Euphorbes  et  1'espece  consideree  ou  la  partie  tin  x.iri'tai  nuisi.lrive. 

T.  LXXIII,  1912). 

Gerber,  C.  —  Oxyphilie,  basiphilie  et  halophylie  tie  la  presure  du 
latex  de-  Euphorbes.  iC.  Ii.  dc  hi  Societe  de  Binloaie.  T.  LXXIII,  1912). 

Gerber,  C.  —  Action  de-  -els  neutres  sur  la  <-a>eifieation  du  lait 
par  la  presure  <iu  latex  «!«--.  Kuphurbes.  C.  Ft.  dc  hi  Societe  dc  Biolof/ie. 
T.    LXXIII,    1912). 

Hasenfratz,  V.  —  Recherches  sur  la  harraaline  el    la   harmine. 
■.These  presentee  pmir  nldenir  le  i/rade  de  ilcch'ur  e.s  sciences  jdujsiqucs, 

siologiques.  (Actes  da  IIIe  Congres  international  de  Botuniquc.  Lruxel- 
les,  V.  II,  1910). 

vegetal.  {Journal  de  Pharmaeie  el  de  Cliinue,  7«  serie,  T.  VII,  1913). 

dosage  des  saponines.    C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  r.LV,  V>  IS.  h»l2  . 
Kqstytschew  und  Hubbenet.       Uber  Alkoholgarung.    11    Mil- 

(Hoppe-Seyler's    Zeitschrift    far    plujsiohxjische    Chemie.   \U\.  7<>.    H.  1 

Leger,  E.  et  F.  Roques.  —  Sur  la  earpiline,  aouvel  alcalolde  du 
Jaborancli.  (C.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CLV,  1912). 

randi.  (Journal  dc  Pharmacie  ride  Chimie.  7e  serie,  T.  VII,  N°  L  1913). 

method  for  determining   nitrates  in   soils,     Cnirersitij   of   California 
publications,  Vol.  I.  X°  2,  1912). 



IV.  -  CLASSIFICATION 



BOTANIOUE 

lition  a  la  flore  algologiq 

LIX,  1912). 

urafoub,  A.  —  Anemone  rubra  Larnk.  a  deux 

Sucit'ie  i!r,\  natural i sles  <l>'  I'Ain,  N°  31,  1912). 

in  the  light  of  a  newly  d 
XXVI,  1912). 

Gard,  M.  —  Rechercd 
nus   par  Ed.  Bornet.  De 

Beihefti  turn  Bo/.  <;,„/,-.,  Ud.  XXIX.  AM.  II.  i<»12  . 

;y-Gibsox.  M.  Knight  and  H.  Coburn.  —  Observation  oi 
..  M.  B.  C.  District.    Trans.  V pool  Biol.  Soc. 

Vf-I.    \XYII. 

l-.i-tMMieii-     .     lui'.riin  >hi  mniin  imperial  holanique  de  Petershourg, 

Koidzi  mi,  G.  —  Lepidobalanus  Asiy  Oriental^.  Tiie  butuniral 
nuigazinr,  \ "id.  XXVI,  1912). 

Koorders,  S.  H.  —  Exkursionsflora  von  Java.  Dritter  Band. 
Dikotyledonen    Metarhlnmylw.    CiiMny   l-Kcher,  lena,  1912). 

Kusaxo,  S.  —  On  the  life-history  and  cytology  of  a  new  Olpidium 



with  special  n jfereiK •e  to  the  copula ti on  of  motile  isogann jtes.  {Journal 
of  the  colic  ye of  Agriculture,    Imperi al  University  of  Tokyo,  Vol.  IV, 
N°  3,  1912). 

LONAY,    H ^  propos  de  la  \ )osition  systematiqu e  de  VAdoxa 
tnoschalellina. (Bulletin   c lc  de   Boiahique  de Belgique,  T. 
XVIII,   1911) 

LlJNELL,    J Achillsea  mulliflo ra  Hook  in  North  1 Dakota.  {The 
American  Midland  i \uliinili.sl..  Vol. II,  Nu*  11,  12,  1912). 

Lunell,   . New   plants  fro m   North   Dakota. 
—   IX.   {The 

American  Mic Hand  i \aluralisi.  ,Vol. II,  N«  11,  12,  1912). 
LUNELL,  J .  —  G irsium  in  North Dakota.  {The  Amer ican  Midland 

Naturalist.,  V ol.  II, N«  11,  12,  1912 ')■ 
Makino,  1 \  —  C )bservatioas  on  i the  Qora  of  Japan. The  botanical 

magazine,  Vol n,  i9i2). 
M  \IMUV. 

s.  — 
A  list  of  plant 3  collected  in  Hang -chou.  Cheh- 

Kiang,  by  K. Hoiid a.  [The  botanical VI,  1912). 

Matsumui IA,  J. et  Y.  Kudo.  — Index  specierum  va rietatum  for- 
d     magazine, 

912). 

Meistek, -  Beitrage  zur   ] Kryptogaraenflora   der   Si-hw eit/.. 
Bd.  IV,  H.  1. 

-Die 
kit-.-l;d-vii  iWm-  Schweiz.  (Wyss,  Bern .,  1912). 

MERHlLt.. —  Nomenclatui rat  and  systematic notes  on  the 



XI.  {The  botanical  Gazette,  Vol.  LIV,  N°  2,  19121. 

Midland  Naturalist,  Vol.  II,  N»  9,  1912). 

Nieuwland,  J.  A.  —  A  question  of  synonyms.  [The  American 
Midland  Naturalist.  Vol.  II,  N°*  11,  12,  1912). 

Nieuwland,  J.  A.  —  Notes  on  our  local  plants.  (The  American 
Midland  Naturalist.  Vol.  II,  N<»  11,  12,  1912). 

Nieuwland,  J.  A.  —  Tithymalopsis  and  Dichrop 

ms.  (The  American  Midland  Naturalist,  Vol.  II.  N°«  11,  12,  1912).' 
Pace,  L.  —  Parnassia  and  some  allied  genera.  (The  botanical 

Gazelle,  Vol.  LIV,  N°  4,  1912. 

Panti.i.  —  Beitri'ure  zur  Klcra  von  Bukarest  uml  Ungebunir. 
HuUrim  ib'  In  s.Tiinn  s,i,nh/ique  de  /'  Academic  roumaine,  N°l, 

1912-13). 

Guethary.  (Bulletin  de  la  Station  biologi 

Smith,  J.  J.  —  Vorlaufige  Bes.'hreibungen  neuer  papuanischer 
Ericaceae.  (Bulletin  du  Jardin  bntanique  de  Builenzorg,  2e  serie,  N°  VIII, 
1912). 

Smith,  J.  J.  —  Dendrobium  Sw.  sect.  Cadeiia.  [Bulletin  du  Jardin 
botanique  de  Buitenzory,  2'1  serie,  N°  VIII,  1912). 

Smith,  J.  J.  —  Die  Gruppe  der  Collabiinse.  Bulletin  du  Jardin 
botanique  de  Builenzorq,  2?  serie,  N°  VIII,  1912). 

Smith.  J.  J.  —  Bulbophyltum  Thou.  sect.  Cirrhopetalum.  {Bulletin 
du  Jardin  botanique  de  Builenzorg.  2«  serie,  N°  VIII,  1912). 

Smith,  J.  .1.  —  Die  Gruppe  der  Padoelulina-.  .Bulletin  du  Jardin 
botanique  de  Buitenzonj,  2e  serie.  Xu  VIII,  1912). 

Smith,  J.  J.  —  Noch  einmal  (ilomera.  B.I.  .  Bulletin  du  Jardin 
botanique  de  Builenzog,  2'-'  serie,  X,J  VIII,  1912). 

J.  J.  S.  (Bulletin  du  Jardin  botanique  de  Buitenzorg,  2e  serie,  N°  VIII, 
1912). 

Smith,  J.J.  —  Neue  malaiische  Orchideen.  'Bulletin  du  Jardin 
botanique  de   Builenzorq.  2'-  serie,   N<>  VIII,   1912). 

Smith,  J.  J.  —  Einige  Ausbesserungen.  (Bulletin  du  Jardin  bota- 
nique de  Buitenzonj.  2e  serie,  N"  VIII,  1912). 

Takeda,  H.  —  Krasehetunikm'ia  in  Japan  '  The  botanical  mayuzuie. Vol.    XXVI,    1912). 

Thompson,  W.  P.  — The  anatomy  and  relationships  of  the  r.  net  fl- 
ies. I.  The  sreuus  Ephedra.    Annals  of  Botany.  Vol.  XXVI,  1912). 



1912). 

V.  -   VARIATION,   HEREDITE 

Lambert,  L.  —  Sue  uur  \  aria!  ion  <l'"r</u-  rnunpseu.  Bulletin 
de   lie-nirupliie  bolaniquc,  T.   XXII.  1912). 

Shull,  H.-G.  —  The  primary  color-factors  of  Lychnis  and  color- 

inhibitors  of  Papaver  Bhuus.  ,  The  botanical  Gazette,  Vol.  LIV,  N«  2, 
1912). 

VI.  —  PATHOLOGIE    ET    TERATOL.OGIE 

Soeiele  royale  de  Bolaniquc  de  Belyique.  T.  XLVIII,  1911). 

Dummer,  R.  A.  —  A  bisexual  ■  Gyrnoospermous  ■•  Beyoni 
{Annals  of  Botany,  Vol.  XXVI,  1912). 

Eriksson  Jakob.  —  Rosiige  Getreidekorner  -  und  die  Uberwi; 
teruno  der  Pilz-pe/.ie-.  Cenlralhlatl  fiir  Bakleriolouic,  Bd.  32,  1912). 

Fron.  —  Note  sur  litiiliieiire  des  bouillies  cupriques  sur  les  spor 

des  champignons  du  groupc  .It's  Nariees.  Bulletin  de  la  Soeiele  d'Aar 
culture  de  France,  N°  8,  1912). 

sc>     ramification--.      C.     li.    du    Congris  international    de     Palholoy 

Mf.h.  Le  Lopk.odermium  nernisequuni,  parasite  .!»•>  ai-jui!!.--  i 

Sai'iu.     Bulletin  de  In  Sceiele  d  Ayricull'.ire  de  t-'ranee,  N"  7,  1912). 
Paque,  E.  —  La  maladie  du  Chene  en  1909  et  1910.  {Bulletin  de 

Societe  royale  de  Bolaniquc  de  Belyique,  T.  XLVIII,  1911). 

Paoue,  E.  —  Notes  de  phytopathologie  pour  Fannee  1912.  {Bullet 
de  la  Societe  royale  de  Botanique  de  Belyique,  T.  XL IX,  1912). 
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Picard,  P.  —  Sur  la  production,  par  le  phylloxera  de  la  vigae,  de 

galles  inversees  sur  les  feuilles  de  Vilis  berlandieri  Planchon.  (C.  B. 
de  la  Societe  de  Biologic,  T.  LXXIII,  1912 . . 

Puttemans,  Ars.  —  NouveJles  maladies  de  planles  cultivees. 

{Bulletin  de  la  Societe  royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  XLVIII,1911). 

Savoly,  F.  —  Uber  die  Lebensansprficfa«  der  Peronospora  der 
Hebe  an  die  Wit  tening.    CenlraUdall  fur  Bakleriologie,  Bd.  35,  1912). 

Trinchieri,  G.  —  Per  la  priori^  di  alc.uue  ricerche  sperimentali 

sulle  Typha.  (Annnli  di  Bntanica,  Vol.  XI,  Fasc.  2e,  1913). 

VII.   -  PALEONTOLOGIE 

■>.  {The  botanical  Gazelle,  Vol.  LIV,  N«  1,  1912). 

GEOGRAPHIE  BOTANIQUE 

du  III6  Congres  inlernalional 
Borzi  Antonino.  —  Ricerche  sulla  ( 

mezzo  di  Sauri.  [Memorie  delta  Societa 
T.  XVII,   1911). 

X'tluralixlea  de  I' Mn,  N«  31,    1912;. 
Chalon,  Jean.  —  Ua  su.jet  mteressaut  d' observation.  {Bulletin 

de  la  Societe  royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  XLVIII,  1911). 
Espagnol,  G.  —  Contribution  a  la  flore  de  l'Ain.  Bulletin  de  in 

Societe  des  iXalurulisles  de  V  Ain,  N°  32,  1913). 
Fedtschenko,  B.  de.  —  La  vegetatum  de  la  Russie  d'Asie. 

(Aeles  du  IIP  Congres  inlernalional  de  Botanique,  Brnxelles  Vol.  II, 1910. 

Goyet.—  Complement  a  In  time  lie  lAin.  .Bulletin  de  la  Sociiti 
</<->    Xnfuralisfe.s  d?  l'Ain,  \"  32,  1913). 

Zagea  Liottardi.  (Bulletin  de 
Geographic  botanique,  T.  XXII,  1912). 

du  Verdon  et  sur  les  limites  des  depart* 



hibulioii  a  l'etudedela  phenologie 
:  bolanique,  T.  XXII,  1912). 

Ilee  superieuro  de  la   Mare  et  des 

ytanique,  T.  XXII,  1912). 
11  tn is  <le-;  Flora  von  Nordrussland. 

du  IIP  Congres  internal  in, i'i!  de  Bolanique,  Bruxelles,  Vol.  II, 

Verhulst,  A.  —  Nouveile  oontribul  ion  a  la  geograpbie  b. 

du  jurnssique  belire   :   dispersion   .In   (.irsium   aeaule.    (Bullei 

Sociefe  rogale  de  Bolanique  de  Belgique,  T.  XLVIII,  1911). 

BOTANIQUE  APPLIQUEE 

agriculture.  [Annates  de  V Inslilut  Pasteur,  T.  XXVI,  N«  11,  L912b 

Chaixne,  J.  —  De  l'influence  des  fumiers  sur  les  plantes  dans  les 
terrains  «  termites ».  {C.  H.  de  la  Sueiele  de  Biologic,  T.  LXXI1I,  1912). 

Chalon,  Jean.  —  Les  plantes  medicinales  et  veneneuses  de  la  flore 

beige.    Bulletin  de  la  Sociele  rugate  de  Bolanique  de  Belgique,  T.  XLVIII, 
1911). 

(site  du  Giro  flier 

ellier.  [C.  B.  Acad,  des  Sciences,  T.  (IV,  1912). 

llii.Kti.  el    r.laioie  \  i  i:m  Sur  !e-  Solarium  tuberosum   L.  et 

Maglia  Sebleebt   el   sur  les  imitations  gemmaires  eulturales  entre- 

es sur  les  Jul.er.-uks  de  ,-.-  .leux  espeees  sauvages.    Bulletin  de  la 

Miyoski,  M.  —  On  the  culture  of  Schislostega  osmundacea.  {The 
inical  magazine,  Vol.  XXVI,  1912). 

Miyoski,   M.  —  Ueber  die   Kultur  der  Schistostega  osmundacea 
limp.  (The  botanical  magazine,  Vol.  XXVI,  1912). 
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Paque,  E.  —  L'electroculture,  hier  et  aujourd'hui.  {Bulletin  de  la 
Societe  royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  XLVIII,  1911). 

Parmentier,  Paul.  —  Les  Noyers  et  les  Carya  en  France.  (Vigot, 
Editeur,  Paris,  1912). 

Sawada,  K.  —  Hypochnus  on  cultivated  plants  in  Formosa. 
{The  botanical  magazine,  Vol.  XXVI,  1912). 

Viala,  P.  et  Pacottet,  P.  —  Notes  et  recherches  sur  l'influence 
du  greffage.  (Bureaux  de  la  Revue  de  Viticulture,  35,  Boulevard  Saint- 
Michel,  Paris). 

X.  -   SUJETS    DIVERS 

AiGRET,  CI.  —  Ch.-J.  Frangois.  1834-1912.  'Bulletin  de  la  Societe 
royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  XLIX,  1912). 

Bambeke,  Van  Ch.  —  F61ix  Plateau,  notice  necrolugique.  {Bulle- 
tin ile  In  Societe  royale  de  Botanique  de  Belgique.  T.  XLVIII,  1911). 

Brig-si,  G.  —  Cenno  sopra  Bonavent  ura  <.:«;rli.  AM  delV  1st.  Bol. 
deirUniu.  di  Pavia,  Serie  II,  Vol.  IX,  1911). 

Chamberlain,  C.J.  —  Eduard  Strasburger.  ill  botanical 
Gazette,  Vol.  LIV,  N°  1,  1912). 

phycees.      Bulletin     de    In     Soeiete    royale   de    Botanique    de    Belgique, 
T.   XLIX,    1912). 

Conrad,  W.  — ■  Historique  de  I'Algolnirie  en  Belgique.  Travaux 
algologiipies  publics  sur  La  flare  beige,  on  par  de-  botanisl.es  beiges. 
Bulletin  d>'  hi  Sneirhi  royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  XLIX,    l'.HJ  . 

Magnin,    A.    —    Charles    Nodier.     uatundiste.      Paris,    Librairie 

Paoie,  L.  -  L'ete  de  1911  el  le  monde  des  Champignons.  [Bulle- 
tin de  la  Societe  royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  XLVIII,  1911). 
Paque,  E.  —  Le  chanoine  Pierre  Puissant.  Bulletin  de  la  Societe 

royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  XLVIII.  1911). 

Parisot  et  Vernier.  —  Recherches  sur  la  toxicite  des  Champi- 
gnons. Leur  pouvoir  hemolytique.  (G.  R.  Acad,  des  Sciences,  T.  CIA, 

N°  14,  1912). 

independants,    pour   les    travaux    micrographiques.    (Bulletin    de    la 
Societe  royale  de  Botanique  de  Belgique,  T.  XLIII,  1911). 

Seliber,  G.  —  A.  Stohr.  Der  Begriff  des  Lebens.  (Seieniia,  Vol 
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ESSAI  DE  GEOGRAPHIE  BOTANIQUE 

des  hauteurs  de  1'Hautie  et  de  leurs  dependances 

Par  M    A.-Plerre  ALLORGE 

INTRODUCTION 

Si  la  vegetation  spontanee  des  environs  de  Paris  est  bien  connue 

au  point  de  vue  purement  floristique,  c'est-a-dire  au  point  de  vue 
du  catalogue  des  especes,  de  leur  repartition  generate,  elle  Test  bien 
moins  sous  !e  rapport  de  la  Geographie  botanique;  il  est  bien  evident 

qu'il  ne  saurait  etre  question  d'une  etude  phytogeographique  gene- 
rale  etant  donn.v  1  1,H  i lrog« m -il  «■  des  environs  de  Paris  en  tant  que 
region  botanique,  mais  en  y  choisissant  un  territoire  restreint, 

ayant  des  limites  naturelles,  on  peut  montrer  les  rapports  de  la 

vegetation  avec  les  facteurs  qui  la  determinent,  ce  qui  constitue 

justement  le  p  incipal  objet  de  la  Geog  aphie  botanique :  c'est  une 
etude  de  ce  genre  que  je  me  suis  proposee  ici. 

Elle  ne  represente,  en  realite,  qu'une  partie  des  donnees  acquises 
a  la  suite  de  nombreuses  observations  et  herborisations  faites  dans 

le  Vexin  frangais  depuis  1905,  en  particulier  aux  environs  de  Mantes, 

Meulan,  Triel,  Vigny.  C'est  la  necessite  de  me  limiter,  dans  un  travail 

de  ce  genre,  qui  m'a  conduit  a  etudier  methodiquement  pendant 
ces  trois  dernieres  annees  une  aire  plus  reduite  :  les  hauteurs  de 

1'Hautie  et  leurs  dependances.  El  es  forment  la  partie  sud-est  de 
'a  region  dont  l'ensemble  fera  peut-ctre  un  jour  l'objet  d'un  plus 
ample  travail. 

Ge  territoire  n'a  jamais  attire  beaucoup  l'attention  des  bota- 
nistes  herborisants,  et  c'est  a  peine  si  dans  les  flores  < 



418  REVUE    GENERALE   DE    BOTANIQUE 

trouve  quelques  indications  de  localites  (1)  :  tout  ou  presque  tout 
etait  done  a  faire. 

Mon  but  a  ete  moins  de  dresser  un  catalogue  complet  des  especes 

que  de  montrer  dans  quel  sens  et  avec  quelle  intensite  les  facteurs 

bionomiques  agissaient  pour  les  grouper  ou  les  disjoindre. 

La  premiere  partie  de  cette  etude  sera  consacree  aux  considera- 
tions geograpbiques  et  geologiques  indispensables ;  la  deuxieme, 

la  plus  important*;,  fraileia  de  la  geograpbie  botanique  prop  ement 

ditc  el  se  diviseia  en  deux  chapitres  :  Stalique  et  Dynamique,  com- 
pletes par  quelques  conclusions  generates.  Enfin,  une  liste  aussi 

courte  que  possible  des  especes  peu  communes  pour  l'ensemble  de 
la  flore  parisienne  formera  la  troisieme  et  derniere  partie. 

U  convient  de  dire  des  a  present  que  ce  travail  a  porte  presque 
exdusivernent  sur  les  Pbanerogames  et  les  Gryptogames  vasculaires; 
Ton  trouvera  cependant  ca  et  la  quelques  indications  relatives  aux 

Museinees  toutes  les  fois  qu'elles  semblaient  jouer  un  role  notable 
dans  les  associations  vegetales. 

Avant  de  pousser  plus  avant,  il  me  taut  remercier  tous  ceux  qui 

ui'onl  aide  de  leur?  eonseils  ou  de  leurs  encouragements',  tout  parti- 
rulieivineni  M.  le  prol'esseiir  G.  Bonnier,  MM.  Lecomte  et  Jeanpert, 
du  Mu.m  uin.avee  qui  j'ui  eu  maintes  fois  V occasion  de  fane  d'inle- 
ressantes  herbotisations  dans  la  region  p.. i  i-i,-ini»t ;   MM.  Buchet  et 
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GENERALITES 

1.  —  Situation  geographique 

Situees  dan-  U-  drp.u  Icturul  d<-  Seine-el -Oise,  ,-ur  la  rive  droile 

de  la  Seine,  les  hauteurs  de  l'Hautie  (1)  se  presentent  sous  l'aspect 

d'une  colline  as.-ez  elevee.  surmontee  d'un  plateau  boise,  etroit  et 
long  d'une  dizaine  de  kilometres.  Elles  sont  comprises  dans  la  pres- 

qu'lle  form6e  par  la  Seine,  l'Oise  et  l'Aubette  (2) ;  ces  trois  cours  d'eau 

d'inegale  importance,  constituent  les  limites  naturelles  denotre  terri- 
toire.  La  Seine,  au  sud,  de  Maurecourt,  oil  elle  recoit  l'Oise  a  Meulan ; 

a  l'ouest,  l'Aubette,  de  Meulan  oil  elle  se  jette  dans  la  Seine  a  Sagy; 
a  l'cst,  l'Oise  de  Vaureal  a  Maurecourt;  au  nord,  enfin,  il  nous  a  fallu 
prendre  une  limite  conventionnelle  marquee  par  une  ligne  joignant 

Sagy  a  Vaure  .1  et  laissant  au  nord  le  village  de  Courdimanche. 

La  superficie  de  1'aire  ainsi  delimitee  est  de  11.000  hectares 

environ.  Les  plus  grandes  distances  a  vol  d'oiseau  sont,  dans  la 
direction  N.-S.  15  kilom.  (Sagy-Carrieres-sous-Poissy)  ;  dans  la 
direction  E.-O.,  12  kilom.  (Meulan-Maurecourt). 

2.  —  Relief.  —  Hydrographie.  —  Cliniat 

Le  plateau  boise  qui  couronne  les  coteaux  presente  une  altitude 

moyenne  de  170  m. ;  son  point  le  plus  eleve  est  a  191  m.,  ce  qui,  avec 

(1)  L'on  ecrit  aussi  Hautil. 
(2)  Qu'il  ne  faut  pas  confondre  avec  la  riviere  du  meme  nom  qni  pass?  a 

Magny-en-Vexin  et  se  jette  dans  l'Epte. 



le  point  le  plus  bas,  15  m.,  a  Hardricourt,  au  bord  de  la  Seine,  fait 
une  denivellation  maxima  de  175  m. 

Ge  plateau,  d'abord  oriente  N.-O.— S.-E.,  de  Ghanteloup  a  Boise- 

mont,  prend  ensuite  une  direction  franchement  E.-O.  en  se  retre- 

cissant  beaucoup;  son  axe  est  occupe  paries  deux  grandes  routes 

de  Meulan  a  Pontoise  et  de  Poi^y  a  Pontoise,  qui  se  rejoignent  a 

Tangle  ou  se  fait  le  changement  de  direction  du  plateau. 

Eu  egard  aux  differences  qu'ils  presentent  entre  eux,  il  faut 
etudier  separement  les  trois  versants. 

Vers  la  Seine,  la  pente,  rapide  entre  Meulan  et  Triel  (fig.  2), 

s'adoucit  ensuite  beaucoup  jusqu'a  Andresy  :  dans  cette  partie, 

en  effet,  elle  se  prolonge  en  une  vaste  plaine  d 'alluvions,  comprise 
dans  la  boucle  que  decrit  la  Seine  entre  Maurecourt  et  Triel  et  qui  va 
froler  Poissy  au  sud  (fig.  3). 

Vers  1'Oise,  l'aspect  des  coteaux  est  assez  different  :  apres  une 
pavti<-  brusquement  declive,  bordant  le  plateau  superieur,  Ton  ren- 

contre un  plateau  moyen  assez  large  qui  se  termine  avant  d'u\ .teindre 
la  riviere  par  une  pente  bien  marquee  au  pied  de  laquelle  sont  eta- 
blis  les  villages  (fig.  1). 

ssymetrie  des  > 

Le  versant  nord,enfin,  descend  a  l'ouest  vers  la  vallee  de  l'Au- 
bette  et  au  nord  vers  une  vallee  seche  (de  Saillancourt  a  Sagy)  qui 
la  separe  du  grand  plateau  dont  le  bord  septentrional  est  arros^ 
par  la  Viosne. 

L'hydrographie  ne  nous  retiendra  pas  longtemps;  notons  la 
pn'sence  d'iles  assez   nombreuses  dans   la   Seine,  determin  nt  des 
bras  iiimiU.  [.'AuIm-I  U-. i  connue  que  l'Oise  et  la  I 

i  lignes  :  ce  «  rC  »  prend  sa  source  pres  d'Avernes, 
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de  Vigny,  a  80  m.  d'altitude  environ.  II  coule  d'abord  dans  une  direc- 
tion N.-O.— S.-E.,  puis  a  Sagy,  il  se  heurte  au  pied  des  coteaux, 

et  ainsi  rejete  vers  l'ouest,  garde  cette  direction  jusqu'a  son  con- 
fluent avec  la  Seine  a  Meulan,  apres  un  parcours  total  de  15  kilom. 

dont  7  environ  dans  notre  territoire. 

Les  variations  climateriques  d'un  point  a  l'autre  sont  pratique- 
ment  inappreciables  dans  une  aire  aussi  reduite;  toutefois,  comme 

le  fait  si  justement  remarquer  J.  Massart  (1)  « le  climat,  bien  qu'etant 
le  meme,  agit  differemment  suivant  le  milieu  qui  lui  peut  etre  tres 
variable...;  les  conditions  ne  sont  pas  les  memes  partout  :  ici,  la 

presence  d'arbres  ou  de  grands  arbustes  cree  de  l'ombre  et  permet 
ainsi  l'installation  de  certaines  plantes;  la,  le  terrain  est  en  declivite 
et  la  pente  exposee  a  une  lumiere  plus  forte  ou  a  des  averses  plus 
copieuses...  ». 

La  disposition  l<>[  ographique  de  notre  territoire  entraine  des 

remarques  du  meme  ordre  qui  seront  reprises  dans  la  partie  geo- 
botanique.  II  suffit  de  donner  pour  le  moment  quelques  indications 

generates. 
Le  versant  qui  domine  la  Seine,  expose  au  plein  midi  et  abrite 

du  vent  du  Nord  par  les  hauteurs  de  l'Hautie.  a  une  temp'-raturr 
moyenne  tres  douce:  les  celebres  «  abricoteraies »  de  Triel,  les  vigno- 
bles  de  Maurecourt  et  de  Chanteloup  (2)  en  temoignent  assez.  du 

reste;  sur  les  auhvs  vcrsjmls.  au  contraire,  Ton  voit  prosper.-.-  les 

pommiers  et  les  poiriers,  indice  d'une  temperature  moins  clemente 
et  de  terres  plus  humides. 

3    -  Geoloffie  et  Pedologrie 

La  serie  sedimentaire.  assez  complete,  s'etend  du  cretace  supi 

aux  alluvions  modernes.  L'ordre  stratigraphique  correspond  ; 
pres  a  celui  dans  lequel  on  rencontre  les  couches  lotsque  Ton  s 
du  fond  d  s  vallees  au  plateau  supeneur. 

Le  socle  de  toute  la  region  est  forme  des  difTerentes  craies  d 
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guees  par  les  geologues  :  en 

a  Micraster,  craie  a  Belemnite'la;  cette  derniere  seule  est  visible  dans 
notre  territoiiv,  pres  de  Sagy  etde  Chardonville.  Elle  constitue  le 

fond  de  la  vallee  de  l'Aubefh-;  dans  la  haute  vallee  elle  affleure  grace 
a  un  pli  anticlina    (1). 

Les  couches  de  passage  entre  le  secondaire  et  le  tertiaire  qui  ont 

fait  et  font  encore  l'objet  d'ardentes  discussions  sont  bien  repre- 
sentees non  loin  de  nos  limites  a  la  locality  Hassique  de  Vigny;  le 

calraire  [>'s<  .lUlutjUr  >'y  pn-snite  a  v.  <•  une  epaisseur  pouvant  attein- 
dre  25m.;  il  repose  sur  la  crab-  a  Belemnitelbi  dont  la  surface  porte 

des  traces  d'emsion  indiqunnt,  avant  U-  cl«':po1 .  du  calcaire  pisoli- 
thique,  une  emersion.  Ce  calcaire  est  constitue  par  une  masse  de 
debris  ve^etaux  (Lit bothamnium)  el  anirnaux.  La  partie  superieure 

de  ces  couches  est  visible  a  Hardricourt :  ce  sont  des  marnes  gru me- 
lt-uses a\ee   l>aiif>  caleaift-s  a   PotamideS. 

«IW 
I -  1 
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au  bord  de  l'Aubette,  plus  ou  moins  masquee  par  ses  alluvions;  pres de  Condecourt,  elle  donne  lieu  a  des  marais  assez  etendus. 

Les  sabl  s  nummiililiques  sont  presque  toujours  recouverts  par 

des  eboulis  des  couches  sus-jacentes ;  on  n'en  voit  que  quelques 
lambeaux  pres  de  Chardonville. 

Tous  ces  terrains  n'ont  guere  qu'un  interet  geologique  et,  sauf 
J'arple  plastique  dont  l'influence  est  bien  nette  encore  qu'indirecte, 
ils  ne  jouent  qu'un  role  insignifiant  dans  la  repartition  des  plantes. 

Avec  le  calcaire  grossier,  nous  arrivons  a  des  couches  qui.  pa  leur 
developpement.  ont  une  grande  importance  dans  la  constitution  des 

sols;  de  plus,  au  lieu  d'etre,  corame  les  precedentes,  localisees  sur 
le  versant  de  l'Aubette,  elles  se  presentent  en  zones  a  peu  pres  conti- 

nues sur  le  flanc  des  coteaux.  de  telle  sorte  que  Ton  rencontre  la 
meme  succession  sur  les  trois  versants. 

Nous  n'entre  ons  pas  dans  le  detail  des  niveaux  dont  rensemble 
constitue  le  calcaire  grossier;  Ton  y  trouve  une  grande  variete  de 
structure,  mais  la  terre  vegetale  qui  les  recouvre  a  toujours  une 
teneur  en  calcaire  assez  elevee  pour  etre  rapidement  decelee  par 

les  acides.  Au  point  de  vue  topographique,  le  calcaire  grossier  forme 

la  part  ir  basse  des  versants  de  l'Oise  et  de  la  Seine. 
Les  sables  de  Beauchamp  sont  representes  par  une  etroite  bande 

sur  le  versant  de  la  Seine;  sur  le  versant  de  l'Oise  et  au-dessus  de 
Condecourt,  ils  sont  mieux  developpes  et  donnent  lieu  a  un  sol  tres 

meuble,  pauvre  en  calcaire,  aride. 

Le  ca'caire  de  Sl-Ouen  affleure  a  mi-flanc  des  coteaux,  assez  large- 1 

ment;  il  est  recouvert  d'un  sol  pierreux,  souvent  marneux,  mais 
toujours  franchement  calcaire. 

Le  gypse  dont  le  maximum  de  puissance  se  rencontre  vers  Paris, 

offre  encore  ici  une  epaisseur  assez  grande.  II  donne  lieu,  surtout 

entre  Meulan  et  Triel.  a  une  exploitation  souterraine  assez  active. 

Sa  surface  d'alteration  donne  un  sol  dont  les  elements  sont  forte- 

ment  melanges  d'une  notable  proportion  de  marnes  susjacentes 
eboulees. 

Celles-ci,  toujours  bien  representros,  sont  -airmontees  par 

Vargile  verte  qui  joue  un  role  important  dans  la  repartition  des  vege- 

taux.  grace  au  niveau  d'eau  constant  qu'elle  determine. 
Les  meulieres  et  travertin  de  Brie  manquent  dans  toute  la  region. 

Les  sables  de  Fontainebleau,  au  contraire,  sont  tres  bien  developpes 
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en  un  vaste  marecage;  en  ete,  au  contraire,  il  ne  subsiste  que 

des  traces  d'humidite  locale,  decelee  par  une  vegetation  hygro- 
phile.  Le  limon  des  plateaux  presente  quelques  SI  ts  assez  etendus  : 

c'est  une  terre  argilo-sableuse  en  general  pauvreen  calcaire.  On  le 
rencontre  aussi  sur  le  plateau  moyen  du  versant  de  l'Oise. 

Tout  le  plateau  meulier  ainsi  que  1'abrupt  qui  le  borde,  est 
couvert  de  bois,  aussi  le  sol  mineralogique  est-il  constamment 

masque  par  une  couche  d'humus. 
II  faut  maintenant  redescendre  vers  les  vallees  pour  y  etudier 

rapidement  les  alluvions  fluviatiles  (fig.  3). 
Les  alluvions  anciennes  recouvrent  toute  la  plaine  comprise  dans 

le  m^andre  de  la  Seine  (1).  Autrefois  occupee  par  des  bois  maigres. 

cette  plaine  est  aujourd'hui  liwv.-  i\  Im  culture  maraichere;  un  sys- 
tem* d'irrigation  par  les  eaux  d'epandage  donne  au  sol  une  grande 

fertility  en  modi  fin  ses  caracteres  chimiques  ).  Dans  les  rares 

endroits  ou  il  subsiste  a  l'etat  primitif.  il  est  loum-  dun  sable  gros- 
sier,  gris,  argilo-calcaire,  avec  cai  (oux  mules:  le  calcaire  est  souvent 
dissous  en  surface.  Dans  le-  parties  eultivees  3),  le  sol  est  noirttre, 

tres  meub'e,  soigneusement  debarrasse  des  cailloux;  sa  compo- 
sition chimique,  t  es  artificielle,  est  celle  detout  sol  abondamment 

engraisse. 

Les  alluvions  moderns  s'etendent  sur  les  rives  avec  une  largeur 
assez  variable,  mais  ne  depassant  pas  quelques  centaines  de  metres; 
elles  sont  limoneuses,  en  general  assez  calcaires. 

Le  tableau  ci-contre  resume  la  succession  des  facies  en  regard  avec 

les  etages  auxquels  ils  appartiennent  et  les  caracteres  generaux  des 

sols  qu'ils  d^terminent. 

(1)  Dans  la  partie  orientate  toutefois,  le  calcaire  grossier  affleure  en  une 

sorte  de  falaise  bordant  la  Seine,  d'Andresy  a  Carrieres-sous-Poissy. 

(2)  Ces  eaux  contiennent  en  effet  jusqu'a  26  mmg.  d'a^ote  nitrique  par 
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Mao-tri.'htif-n c.raie  a  Helemnitella 
Danien Ces  termes  sont  trop  peu 

developpes  pour  don- 

Sparnaciert 

sJi!!!"  lu'immuUtiques LuXn 
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sablonneuses 

Alluvions  modern* 
un^mioneuses,  assez 



DKl  XEMK    PARTIE 

LES  ASSOCIATIONS  VEGETALES 

CHAPITRE  I 

STATIQUE 

L'analyse  floristique  de  ce  territoire  permet  de  repartir  sa  vege- 
tation en  cinq  groupes  naturels  auxq  els  on  peut  donner  Ie  nom  de 

formations  ou  mieux  d' associations  vegitales;  ce  sont  dans  1'ordre 
ou  nous  allons  les  etudier  : 

1.  Association  des  hygrophiles  pures: 
2.  calcicoles  (1); 
3.  —  calcifuges ; 
4.  —  psammophiles ; 
5.  —  ruderales. 

En  donnant  au  mot  «  association  »  son  sens  le  plus  large  et  le  plus 

evnrral.irient  adopte  aujourd'hui,  Ton  peut  dire  que  chacune  de 
cell  s-ci  est  eanirt.'rixV  p;>r  I;,  predominance  d'especes  appartenant 

i'i  an  menu:  h/pe  biohf/iipie.  r'esl-d-dire  wlaplees  an  r  memes  ennditinns 
de  milieu  et  vivanl  par  sw.le  en  wiefe  ■•>  .  Ce-fte  predominance  est  due 
a  ce  que  dans  le  complexe  des  facteurs  bionomiques  elementaires, 

1'un  d'eux  est  particulierement  actif,  et  par  suite  vegetent  en  abon- 
dance  les  especes  qui  lui  sont  plus  specialement  adaptees.  Mais  a 

(1)  Le  terme  calciphile  serait  peut-fttre  preferable  s'il  n'etait  aussi  incor- 

(2)  J.  Massart  (op.  cit.)  donne  une  definition  a  peu  pres  identique  :  «  en- 
semble d'especes  vegeiales  adaptees  aux  monies  conditions  d'existence  et 

vivant  par  consequent  en  melange  <ians  une  station,  c'est-a-dire  dans  J'endroit 
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cote  de  celles-ci,  il  en  est  un  certain  nombre  d'autres  auxquelles 

ce  facteur  est  indifferent  :  kur  presence  s'explique  alors  par  Inter- 

vention d'un  autre  facteur.  11  suffira  d'un  exemple  pour  eclaircir  ces 

donnees  essentielles  :  sur  le  plateau  meulier,  la  vegetation  est  nette- 

jn.-iit  raiding'  dan-  son  i-n-fnil.l,'.  ruais  on  \  hoii\r  qiiclques  <-.->pe<-'es 
imlilTrivnl.-s  ii  l.i  composition  chimique  du  sol  et  qui  croissent  la. 

atti  ees  par  un  autre  facteur,  l'humidite  par  exemple  etentre  ces 
deux  types  calcifuge  et  hygrophile  pure,  les  especes  des  mares  sili- 
ceuses  olT  ent  un  type  intermediate  lie  a  la  fois  a  la  pauvrete  du  sol 
en  calcaire  et  a  sa  teneur  en  eau. 

Nous  aurons  done  a  distinguer  plusieurs  fades  dans  chaque  asso- 

1.  —  Les  hyg-rophiles  pares 

La  vegetation  hygrophib  se  rencontre  en  trois  stations  bien 

di  tinctes  :  rives  de  la  Seine,  de  l'Oise  et  de  l'Aubette;  Iieux  humides 

determines  par  l'argile  verte;  mares  siliceuses  du  plateau  meulier. 
Pour  ces  deux  dernieres,  comme  la  nature  chimique  du  sol  semble 

agir  autant  que  l'humidite  et  que,  de  plus,  elles  sont  au  milieu  des 
bois  siliceux  ou  sur  leur  bord,  il  y  aurait  inconvenient  a  les  etudier 

aill.Mirs  qu'avec  les  calcifuges. 
Ainsi  reduite  aux  rives  de  la  Seine,  de  l'Oise  et  de  l'Aubette,  cette 

association  s'etend  tout  entiere  sur  les  alluvions  modernes.  En  raison 
des  vaiiations  floiistiques  que  Ton  observe  entre  la  vegetation  de  la 

Seine  et  de  l'Oise,  d'une  part,  et  celle  de  l'Aubette  d^  l'autre.  nous 
allon-  les  etudie    separement. 

Les  berges  des  deux  premiers  cours  d'eau  ont  a  peu  pres  le  meme 
aspect  :  elles  forment  en  general  comme  de  minuscules  falaises  de 

1  a  3  m.  de  hauteur  interrompues  ea  et  la  d'echancrures  occupees 
par  des  petites  plages  de  gravier. 

Les  especes  qui  presentent  le  mieux  les  caracteres  d 'adaptation 
a  l'humidite  sont  naturellement  celles  qui  vegetent  dans  l'eau  meme, 
Bubmergees  ou  flottantes  Tabl.  I,  1  ;  dans  une  deuxieme  zone  nous 

trouvons  celles  qui,  normalement  fixees  dans  l'eau,  ont  une  tige 
aerienne  (Tabl.  I,  2);  sur  les  berges  enfin,  prosperent  quelques 
plantes  qui,  bien  que  completement  hors  du  milieu  aquatique,  ne 

peuvent  toutefois  etre  abondantes  qu'en  son  voisinage,  sur  un  sol 
humide  pendant   la  plus  grande  partie  de  l'annee  (Tabl.  I,  3).  II  faut 



pie  les  trois  zones  ainsi  eonsiderees  n'ont  rien  d'ab- 
solu,  elles  peuvent,  par  suite  de  variations  dans  le  niveau  des 
eaux,  osciller  quelque  peu;  de  plus,  ce  taines  plantes  peuvent  se 
lencontrer  simultanement  dans  les  deux  de.nieres  zones,  celles  de 
la  premiere  etant  a  peu  pres  constantes  dans  leur  habitat. 

Le  tableau  I  correspond  a  ces  trois  divisions.  —  Dans  ce  tableau 
cornme  dans  lea  suivants,  les  noms  des  especes  sont,  sauf  indication 
contraire,  disposes  en  trois  colonnes  :  especes  dominantes  ou  tociales; 

especes  gregeaires,  abondantes  aussi,  mais  en  colonies  locales  seule- 
ment  et,  enfin,  especes  solitaires  ou  eparses  toujours  isolees  ou  en 

groupes  minimes. 

Tableau  I.  —  Bords  de  la  Seine  et  de  l'Oise 

Sociales                           Gbegeaires EP.RSHS 

N  up  liar  luteum 

Munophytlumspieatum 
Elodea  canadensis 

»           perfoliatus 
f.rnimi  potyrhiza 

Ranunculus     Irichophyl- 

Polamogelon  peclinalus 
Naias  major 

Vallisneria  spiralis 

Ep<Ji-huim  hirsutum 
Rumex  hydrolapaihum 
Iris  Pseudacorus 

Alisma  Planlago 

Sagitlaria  sagillcefolia 
Scirpus  lacuslris 

Glyceria  aquaiica 

Lylhrum  Salicaria t'llustris 

Typha  laiifolia 

Sparganium  ramosum 

Scutellaria   gal 
Butomus  umbellatus 

!       3] 

Erysimum  cheiranlho'ides 

Valeriana  officinalis 
m  cannabinum 

Lycopus  europoeus 

Bidens  tripartita 
a  rilgaris 

Scrofularia  aquaiica 

Slachys  palusiris 

Lolium  italicum 

Thaliclrum  flavum 
Achillea  Plarmica 

Sonchus  palusiris 
Verbascum  Blallaria 



surtout  le  S.  blanc,  le  S.  cendre,  le  S.  a  ln>i-  t-tainim>,  parl'ois  au>si. 
mais  plus  rarement,  le  .S.  pourpre  et  le  S.  fragile  (1). 

tinue  de  vegetation  moins  ueltemeut  en  rapport  avec  les  eaux  ; 

bien  que  les  espcces  quYlle  renferme  se  reneontrent  ailleurs  en  notre 

toutes.  Ce  sont  des  plantes  grimpantes  on  sarmenteuses,  telles  que 

Clematis  vital bn.  Vicia  Crncca,  Habit*  fnilirosus.  Bryonia  dioica, 

(iatiam  .\i>ariiii\<:»n>'»lrahis  srpium.  Solannin  I  >utr,,mara.  Hamulus 

Lupulus,  Arislolochia  Clemalilis;  lorsque  I'ombre  est  assez  forte, 
apparais*ent  Ficaria  ranunculoides,  Alliaiia  officinalis,  Geum  urba- 
nurn.   Lampmna  communis,    (ilcchoma  bedcrarca.   Aram   //;</■  uhituni 

Les  rives  de  l'Aubelle  out  une  \i-<jr\  ;it  mti  q>tVitiquement  dif- 

ferent e  (Tab .  II);  de  plus,  au  lieu  d'etre  etroitement  confinee  sur 
les  bords  meme  du  ru,  elle  s'etale  largement  de  chaque  cote  dans 
jes  pres  et  les  marais  qui  couvrent  le  fond  de  la  vallee  (PI.  4,  1). 

Dans  le  ru  lui-meim-  la  vegetation  est  tres  peu  variee.  L'on  y 
rencontre  seulement  les  quelques  especes  capables  de  vivre  dans  une 

Marais  de  l'Aubette 

Soc.^s Gbegeaires 
EftRSES        | 

Lychnis  Flos-Cuculi 

Cirsium  paluslre 

Hypericum  ietrapierum 

Lotus  uliginosus 

Cirsium  bulbosum 

Menyanthes  irifoliala 

Symphytum  officinale 
Mentha  rolundi  folia 
Veronica  Beccabunga 

Angelica  sy  Ives  Iris 

Hcirpus  sylvalicus 

Carex  vulpina 

paniculata 
I  communis 

Baldingera  arundinacea 

Equiselum  paluslre 
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eau  a  courant  a-sr/  r.-ipidi-  Callilrirhe  aqualica,  Sium  angtistifolium, 
Elodea  canadensis,  Polatnogelon  densm,  Ghjceria  fluitans.  Au 

contraire,  dans  les  pres  et  les  marais,  le  sol  tourbeux  donne  lieu  a  une 

vegetation  a  la  fois  tres  variee  et  ties  dense  et  la  presence  de 

grands  arbres  :  Aulnes.  Penplirrs,  Irenes,  pmnel  I'installation  de 
nombreuses  heliophobes. 

Au  point  de  vue  phenologique,  il  faut  remarquer  qu'un  grand 
nornbre  de  ces  especes  ont  une  floraison  vernale  :  la  vegetation  des 

rives  de  la  Seine  et  de  1'Oise  au  contraire  fleurit  assez  tardivement 
dans  son  ensemble. 

(A  suivre). 



mam  sur  i/oivertdre  a  la  germination 
DE  QUELttUES  AKENES  DE  LIGULIFLORES 

Par  M.  Paul  LE 

(Suite) 

III.  —  AUTRES  GENRES  DE  LIGULIFLORES 

Chez  tous  les  autres  genres  de  Liguliflores,  nous  retrouvons  a  la 

base  de  l'akene  un  podocarpe  et  un  entonnoir.  Ges  deux  parties,  bien 
plus  re  uites  que  chez  le  Traqopogon  pralensis  L.,  sont  difficilement 
observables,  mais  presentent  la  merae  disposition  generale. 

La  partie  effilee  de  l'entonnoir  est  tres  souvent  dissociee. 
La  structure  anatomique  du  pericarpe  differe  suivant  les  genres, 

mais  on  trouve  toujours  des  bandes  sclerifiees  longitudinales  et 

plus  ou  moins  reunies  les  unes  aux  autres.  C'est  entre  ces  bandes  et 

dans  les  etranglements  qu'elles  presentent  que  se  produisent  les 
fentes  de  dehiscence. 

A  premiere  vue,  il  semble  que  celles-ci  se  forment  a  partir 

de  1'orifice  de  la  base  de  l'akene.  Gette  illusion  tient  a  la  tres  faible 
longueur  du  podocarpe  et  un  examen  attentif  montre  que  le  point 
initial  de  formation  de  ces  dechirures  se  trouve  un  peu  plus  haut, 

au  niveau  de  la  jonction  de  l'entonnoir  et  de  l'akene  proprement 
dit.  Elles  resultent,  du  reste.  comme  pour  le  Tragop  gon  pralensis, 

L.,  de  l'allongement  de  la  radicule  qui  vient  butter  contre  l'epais- 

Le  nombre  des  fentes  ainsi  formees  peut  etre  considere  comme 
;e  chez  une  merae  espece,  car  il  est  correlatif  de  celui  des  zones 

qui  existent  dans  les  parois  de  la  base  du 



Kxaminons  sur  un  exe 

position  structurale.  Chez  < 
dans  sa  region 
moyenne  (fig.  13), 

quatre  cotes  longitu- 
dinales  diametrale- 

ment  opposees  et  dis- 
posers suivant  deux 

directions  rectangu- 
lair.'-.Chacune  de  ces 

[e,  le  Lactuca  perennis,  L.,  cette  dis- 

j  espece,  l'akene  est  aplati  et  presente 

nes  des  carpelles  sonl 
les  plus  developpes 

lis  se  prolongent  late 

zones  de  cellules  bien 

la  rencontre  des  deux 

rv-pondant  aux  su- 

sans  toutefois  que 
cette  jonction  puisse 

s'operer. 

Dans  le  parenrhy- 

men! dec hacune  des 
zone; i  fibr euses  prin- 
cipal es,  no us  rencon- 
trons i  un  i Faisceau  li- 
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ipete,  nous une  partie  lacuneuse  interme- 



de  la  desagregation  de  ce  dernier.  Enfiri,  en  nous  rapprochant 

un  pen  plus  du  centre,  nous  trouvons  une  des  branches  du  faisceau 

libero-Iigneux  du  raple'-.  Celle  disposition  se  repute  svmetriquement 
par  rapport  au  plan  qui  passe  par  les  deux  sutures  rarpellaires. 

IVuit 

tie  inferieure  et  dans  la  region  qui  correspond  au  tr. 

4),  les  parois  de  l'akene  presenlent  une  section  arron 
par  rapport  au  centre.  Les  quatre  cm-dons  iiluvux 

;s  et  tout  a  fait  a  l;i  base,  ces  lobes  peuvent 

nt  au.x  lobes  medians  des  quatre 
Cette  etude  nous  montre  que.  chez  le  Laduca  perennis,  L.,  la  base 
l'akene  pourra  presenter  un  maximum  de  douze  rentes  de  dehis- 
"'''■  En  n';,,lt''-  c«;  nombre  est  moins  eleve;  on  en  compte  quatre, x.  Mais,  quoiqu'il  en  soit,  les  quatre  zones  intermediaires toujours  fendues. bandes  trilobees  s 

Chez  toute 

pitre.  les  fentes 

qui  apparalt  bors  de  l'akene 

.igiiliilon-s  que  nous  envisageons  dans  ce  cha- 
formees  a  la  base  du  fruit,  au  debut  de  la  germi- 

legerement  ecartSes  par  la  radicule 
s  courbe  et  s'enfonce  dans  le  sol. 
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Mais  l'embryon,  et  en  particulier  les  cotyledons,  continuant  , 
ccroltre,  une  des  fentes  precedemment  formee  se  prolonge  jusqu 

rs  le  milieu  (Leontodon,  Hypochceris,  etc.),  ou  jusqu'au  somme 
>;.  15,, j  de  Takene  {Sonchus,  Crepis,  Helminlhia,  Laduca,  etc. ) 
jst  par  cette  dechirure  que  se  libereront  \e>  cotyledons. 

Par  suite  de  ce  mode  d'epanouissement.  different  de  celui  que 

nous  avons  rencontre  chez  le  Tragopogon  pralensis,  L.,  et  lePodos- 

permum  laciniaium,  D.  C,  les  cotyledons  presenteront  ici  u
ne  forme 

plus  lai'ire  et  moiiis   allongee. 

Gependant,  dans  cette  categorie 

derer  ceux  qui  correspondent  ;'<  'le de  dehi> 

U-  cotyledons,  il  y  a  lieu  de  consi- 
akenes  dont  la  fente  principale 

j'arrete  vers  le  milieu  du  fruit. 
eront    larges et    courts;    les    seconds 



[fig.  15, )  seront  plus  allonges,  et  formeront  la 

precedent s  et   ceux  du  Tragopogon  et  du  Podospermum. 

J'ajouterai,  du  reste,  que  le  mode  de  dehiscence  n'est  pas  le  seul 
facteur  qui  intervient  dans  la  predetermination  de  la  forme  des 

cotyledons.  II  y  aurait  lieu  d'envisager  aussi  la  forme  plus  ou  moins 

allongee  ou  plus  on  moins  aplatie  de  1'akene.  Je  lais-erai  ces  points 

RESUME  ET  CONCLUSIONS  GENERALES 

Differentes   parties   de    1'akene 

Les  akenes  de  Lumlilloivs  presentent  dans  leur  ensemble  la 

menu-  disposition  generale:  on  rencontre  toujours  les  deux  parties 

suivantes  :  Vakene  proprement  dii  qui  renferme  la  graine,  et  le  podo- 
carpe  ou  podoggne  ou  Ihecaphore. 

Le  podocarpi'  n'a  eC-  signale  que  chez  le  Podospermum  oil  il 
presente  un  de\v!..ppcin.-rtf  considerable:  il  forme  environ  le  tiers 
du  fruit.  Les  auteurs  srinMnil  avoir  considere  ce  «  pied  »  comme  une 

anomalie  carueleri.-lnpie  du  ircrnv  et  personne  n'a  clierche  a  en  elu- 
cider  la  valeur  morpboloinopie.  J'ai  monl  re,  a  propos  du  Tragopogon 
pralensis.  L..  par  l'eiudc  du  di'veloppement,  au  moment  de  la  t fans- 
formation  de  1'ovaire  en  fruit,  qu'il  s'agissait  la  d'un  veritable 
pt'donrulc  \\nnd  donf  la  uioelle  et  le  parenchyme  cortical  s'etaient 
en  partie  resorbes  au  moment,  de  la  maturite. 

Wenlonnoir,  <\\u  fornn-  I'axe  du  podogyne,  a  rt'-si.-! *"■  a  n-lU'  df—ir- 

cati.m.C'fst  un  organe  eva>e.dont  la  cavil.'  proloiure  eelle  de  1'akene 
proprement  dit  et  dont  les  parois  renferment  les  faiseeaux  libero- 

ligneiix  qui  prnviennt-nl  du  receptacle  el  se  reiident  dans  le  peri- 

Tout  eonmie  le  podoearpe.  auquel  il  est  toujours  associe.  1'en- 

tounoir  esl  une  partic  constants  de  1'akene.  Dans  les  genres  a  podo- 
earpe Ires  leduit,  il  est  dimcilement  visible  et  n'a  plus  en  general 

de  forme  bien  definie. 



C'est  sans  doute  a  cette  difficulte  d'observation  qu'il  faut  attri- 
buer  l'absence  de  tout  document  relatif  a  I'existenee  de  l'enton- 

noir.  II  est  tres  difficile  d'obtenir  de  bonnes  coupes  de  cet  organe 
meme  chez  le  Podospermum  ou  il  pre^enfe  ]»< -nrf ,.nf  plus  de  nettete 
que  chez  tous  les  autres  genres. 

Dans  les  coup*-  Iransvewdes  a  la  main,  el'i'echiees  a  la  base  de 
l'akene,  les  sections  de  la  paroi  du  podocarpe  sont  evidemmenf, 
sans  liaison  avec  celles  de  l'entonnoir,  si  bien  que  ces  dernieres,  tres 

[-••life-,  passent  inapergues,  surtout  si  Ton  n'est  pas  avert  i  de  leur 
existence.  De  plus,  le  choc  du  rasoir  provoque  le  plus  souvent  leur 

dehiscence  et  Ton  n'obtieul  <pie  dt><  frairmenl.-  diilici|e>  a  rassembler. 
En  coupes  longitudinales,  il  est  egalement  a  pen  pres  impossible 

de  ne  pas  dissocier  l'entonnoir  et  la  enrore  on  n'obtient  rien  de  bien 

La  dissection  sous  la  loupe  a  l'aide  d  \me  tine  aiguille  serait  peut- 
etre  le  meilleur  proeede  pour  se  rendre  eompte  <le  la  forme  de 

l'entonnoir  ;  mais  cette  me!  bode  ne  saurait  nous  fournir  aucun 
renseiimement  concernant  la  structure  anatomique. 

Une  etude    generale    de    I'anatomie  d 
es  akene s   de  Ligulillores 

serait  sortie  du    cadre   de    cette  note    el j'ell    sei via    arrive  h  dea 

redites,  les    donnees   relatives   a  eette   que.- ition    fai sant   l'objet   des 
reeenles   publication*  de   M.  Lavialle   :mai 

•s  1912) 

et   de    M.    Joxe 

(juin  1912). 

Pour  les  genres  que  j'ai  etudie.s.  je  ne 
me  Bins Mirlmil    attache 

qu'aux  caraeleres  analomiques  p.uivaul   a- ro
ir  dea consequences  au 

point  de  vue  de  la  dehiscence. 

Cette  structure  est  tres  variable  suivant  les  esperes.  et  dans  un 

meme  akene  elle  varie  suivant  les  niveaux  auxquels  s<>nt  prattquees 

les  coupes. 

Comme  je  l'ai  mentionae  au  debut  de  ce  travail,  dans  les  indica- 

tions bibliographiques,  M.  Joxe  a  fait  un  essai  de  classification 

des  akenes.  Cette  classification  ne  Concorde  pas  avec  le  mode  de 

dehiscence.  Mais  quoi  qu'il  en  soit.  d'apres  les  prineipes  de  syste- 
matique  de  cet  auteur,  les  genres  Tragopogon  et  Podospermum, 

par  suite  des  dix  bandelettes  fibreuses  de  leur  podocarpe.  auraienf 



dfi  rentrer  dans  la  categorie  de  ses  «  types  aberrants  ».  Pour 

ces  genres,  M.  Joxe  a  du  tres  certainement  croire  que  les  zones 

fibreuses  conservaient,  jusqu'a  la  base  de  l'akene,  la  disposition 

pentagonale  qu'elles  y  presentent  dans  la  region  moyenne. 

D'une  facon  generale,  l'ignorance  complete  de  l'existence  de 

l'entonnoir  ne  pouvait  conduire  qu'a  des  erreurs  d 'interpretation. 
Comment  expliquer,  par  exemple,  les  relations  qui  existent, 

dans  l'akene  du  Tragopogon  pratensis,  L.,  entre  les  dix  bandes  scle- 
reuses  de  la  paroi  du  podocarpe  et  les  cinq  ares  sclereux  situes  un 

peu  plus  haut;  ces  derniers  resultant  chacun,  comme  nous  l'avons 

vu,  de  la  reunion  de  deux  de  ces  bandes  par  l'intermediaire  des 
cordons  fibreux  issus  de  l'entonnoir. 

Cette  meme  remarque  s'appliquera  a  la  conclusion  que  M.  Joxe 
tire  relativement  aux  relations  de  position  qui  existent  entre  les 

bandes  sclereuses  et  les  faisceaux  libero-ligneux. 

D'apres  cet  auteur,  les  parties  sclereuses  se  reduiraient  ordinai- 
rement  a  la  base  de  l'akene  a  cinq  bandes  «  contre  lesquelles  seraient 
appliques  in! erieuivment  les  faisceaux  libero-ligneux  du  pericarpe  ». 

Or,  j'ai  constate  que  tres  souvent,  cbez  le  Tragopogon  et  le 
Podospermum  par  exemple,  les  faisceaux  libero-ligneux  etaient  au 
contraire  alternes  aux  bandes  sclereuses  les  plus  simplifiees,  celles 

qui  se  prolongent  jusqu'a  la  base  du  podocarpe.  Du  reste,  l'erreur  de 
M.  Joxe  s'explique  facilement  si  Ton  remarque  que  chaque  faisceau 
libero-ligneux  est.  m  general,  un  noyau  de  scarification  et  par  suite 
se  trouve  a  maturite  accole  a  un  cordon  fibreux. 

L'auteur  ajoute  encore  : 
«  La  position  de  res  bandes  indique  qu'elles  ne  tirent  pas  leur 

origine  des  parois  carpellaiivs.  rnais  des  verticilles  externes,  proba- 
blement  des  sepales.  La  disparition  presque  totale  a  maturite  des 
t issus  mous  interieurs  a  la  /.one  sclereuse  fait  que  le  fruit  des  Com- 
posees  Liguliflores,  comnie  prol»ablemeni  celui  de  presque  toutes 
les  Compose.es,  esl  en  entier  un  faux  fruit.  » 

Je  ne  saurais  me  rallier  entierement  a  cette  conception,  car  j'ai 
pu  constater,  ainsi  que  ML  L'avjalle  I'a  fait,  que  :  «  quelles  que  soient 
les  transformations  subies  par  les  membranes  des  cellules  de  la  paroi 
ovarienne.  le  nombre  des  assi.-es  cellulaiivs  du  pericarpe.  est  sensi- 

blement  le  meme  que  celui  des  assises  de  la  paroi  de  l'ovaire 
jeune,  ou  tres  peu  inferieur.   » 
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De  plus,  ce  ne  serait  pas  aux  sepales  qu'il  conviendrait  de  ratta- 
cher  l'origine  des  parties  aclerifiees,  car  chez  les  .Liguliilores  la 
partie  libre  des  sepales  est  representee  par  les  poils  de  l'aigrette 
qui  ne  recoivent  aucun   faisceau  libero-ligneux. 

Quoiqu'il  en  soit,    on  assiste  foujours.  dans  lea  akenes  de  Ligu- 
liflores,  a  la  differencial  i<  >n  dehamles  iibivu.-es  lunuitudinales  d'abord 
distinctes  1-s  un.-s  des  aid  res  el  separant  des  lames  parenchy- 
mateuses  ou  lacuneuses  qui  sont  des  zones  de  moindre  resistance. 

A  mesure  qu'on  s'achemine  vers  h  sommet  de  l'akene,  ces  bandes 
peuvent  se  reunir  plus  ou  moins  parfaitement,  de  facon  a  former, 

comme  chez  le  '/'/<,</"/»"./""  pmlmais.  L..  une  couche  sclereuse  conti- 
nue, sans  amincissement  et  rendant  impossible  toute  dechirure  de 

la  region  correspondante. 

Mode  de  dehiscence  de  l'akene 

Les  divers  modes  d'ouverture  des  akenes  a  la  germination  se 
ramenent  a  deux  types  principaux  : 

1°  Chez   certains    genres    pen    nombreux    (Tragopogon,   Podos- 

Chez  le  Podosperrnuni.  ees  deehinnvs  n'interessent  que  le  podo- 
carpe,  tandis  que  chez  le  Tragopogon,  elles  peuvent  se  prolonger 

legerement  sur  l'akene  proprement  dit. 
2°  Chez  lous  les  autres  genres  de  Liguliflores.  on  observe  a  la 

base  du  fruit  la  formation  d'un  certain  nombre  de  petites  dechi- 

rures  et  Tune  d'elle  dechirure  principale),  sous  1'influence  du 
retournement  geotropique  de  la  radicule  et  sous  la  poussee  des 

cotyledons,  se  prolonge  jusqu'au  sommet  de  l'akene. 
On  observe,  du  reste,  des  cas  intermediates  chez  lesquels  la 

dechirure  principals  ne  s'etend  que  sur  la  moitie  inferieure  du  fruit 
(Leonlodon  aulumnalis,  L.,  Hypochceris  radicala,  L.,  etc.). 

L'ouverture  de  l'akene  est  le  resultat  des  pressions  quexerce 

l'embryon  par  son  augmentation  de  volume  a  la  germination. 

Cette  «  dehiscence  passive »,  comme  l'a  appelee  M.  Leclerc  du 

Sablon,  est  caracteristique  des  fruits  sees  indehiscents.  EUe  se 

trouve  facilitee  par  l'amollissement  des  tissus  impregnes  d'eau  et 
par  l'existence  de  zones  faibles. 



Le  point,  inil  uii  'It- 

pond  a  la   base  <le  I  en 

Comme  je  l'ai  moid  re  pour  le  Tragopogon  prafensis,  L.,  ces  fentes 

seprolongent  ensuite  vers  le  bas  jusqu'a  l'oriliee  -due,  a  la  partie 
inferieure  de  l'akene. 

Ce  fait  esl  treneral  duns  le  groupe  de  pinnies  qui  nous  occupe; 

el  e'esl  p;ir  suite  de  I'exlrenie  reduetioii  du  pndoearpe  chez  presque 
Iniilc-   |<-     I  .iii-ulillnie^.    <  ]  1 1 '  i  I    seinlile     que     les     feill  es  de  dehiseenee 

J'ajouterai  que  eel  oriiiee  existe  a  la  base  de  tous  les  akenes  de 
Ugulillores.  lln'est  done,  pas  exact  de  dire,  comme  le  faitM.  Joxe, 
que  chez  le  Lnmlndcn  aulumnalis.  L..  «  quand  la  tiraine  germe,  la 

radicule  perce  la  l>a>e  d'altache  de  l'akene.  » 

Dehiseeme  du   l><  >l><  >SPEH\li [W  LACLXiATUM,    D.  C. 

une  exeept  ion    i'emarqu;i ble.    Coiil  i;urei1|,.nl    ;I 
•  les  iiutres  esprees  de  Liguliflores,   la  radicule 

Lure  de  la  paroi  podocarpienne. 

nl  a  l' action  de  Vhumidile  sur  les  bandes   fibreu 
I  faul  allribuer  la  formation  des  dichirures  de 

Somme  toute,  dans  une  sous-famille  dont  les  fruits  sont 

caracterises  par  leur  «  dehiscence  passive  »,  c'est-a-dire  leur 
ind'-hiscence,  an  -ens  propre  du  mot),  nous  sommes  en  presence 
d'une  espece  chez  laquelle  l'ouverture  a  la  germination  a  lieu  par 
une  «  dehiseenee  active  ■  qui,  nous  le  savons,  est  la  earaeb'Tistique des  fruits  sees  dehiscents. 

L'akene  du  Podospermum  laciniatum,  D.  C.  presenle  done  un 
interet  eonsiderabiet'ear  it  constiiue  un  terme  de  passage  des  fruits dehiseents  au.r  fruits  indehiscents. 



de  l'akene  du  Podospermum  laciniatum,  D.  C.  est  due  a  une 
elevation  de  l'6tat  hygrometrique  de  Tatmosphere  et,  par  suite, 
fait  exception  a  la  regie  generate  de  dehiscence  des  fruits  sees. 

M.  Leclerc  du  Sablon  (1)  a  montre,  en  effet,  que  « la  seule 
cause  qui  dans  la  nature  provoque  la  dehiscence  des  fruits  sees, 

e'est  la  dessiceation  des  tissus.  quelle  soil  produite  par  une  eleva- 
tion de  temperature  ou  par  un  abaissernent  del'etat  hygrometrique 

Forme  des  <oi\  h-duii-  «le>  plumule*  de  Lijjuliflores 

11  existe  une  relation  interessante  entre  les  divers  modes  de 

dehiscence  que  je  viens  de  rfeumer  et  la  forme  des  cotyledons  des 
plant ules  correspondantes  : 

1°  Chez  les  genres  Podospermum  et  Tragopogon,  les  cotyledons, 

qui  se  degagent  du  pericarp.-  par  l,-<  parti.-  irderieure  de  l'akene, 
restent  elides  et  ressemblent  a  des  aiguilles  de  Pinus. 

\?"  Che/,  d'autivs  u-enres  de  Ligulitlores  [Ladwa.  Helminlhiu. 
t.'ichnrium  .  lc>  cotyledons  peuvenl  s'epanouir  librement  au  dehors 
par  la  dechirure  principale  du  pericarpe  et  par  suite  presentent 
un  limbe  tres  elargi. 

3»  Enfm,  chez  les  genres  oil  cette  dechirure  principale  ne 

depasse  pas  la  moitie  de  la  longueur  de  l'akene.  les  cotyledon-  (>nt 

une  forme  intermediaire  au.\  <leu\  preo'-denles.  lis  sont  effiles  et 
presentent  un  limbe  tres  net.  Dans  cette  categone  rentrent  les  genres 

Leontodon,  Hypochceris,  etc. 

Ce  travail  a  ete  fait  au  laboratoire  de  Biologie  vegetale  de  Fontai- 

nebleau.  J'exprime  ma  profonde  reconnaissance  a  M.  le  Professeur 
Gaston  Bonnier,  Directeur  de  ce  laboratoire.  pour  les  precieux  con- 

seils  qu'il  m'a  prodigues  et  pour  la  bienveillance  avec  laquelle  il  m'a admis  dans  son  laboratoire. 

J'adresse  ma  profonde  gratitude  a  M.  Matruchot,  Professeur 
a  la  Sorbonne.  et  a  M.  Dufour,  Directeur  adjoint  du  laboratoire  de 

Fontainebleau,  pour  l'interet  qu'ils  m'ont  toujours  temoigne. 

J'adresse  aussi  mes  plus  sinceres  remerciements  a  M.  J.  Friedel, 
conservateur  des  herbiers  a  la  Sorbonne,  et  a  M.  R.  Combes. 

(1)  Leclerc  du  Sablon,  loc.  cil. 



EXPLICATION    [>K    LA    PLANCHE 

'spermum  laciniatum,  D.  C.   —   Coupe  ti- 
tle fibreuse  de  la  paroi  du  podocarpe. 



SUR  DES  FRUITS  PLURICARPELLAIRES 

DE  BRASSICA  OLERACEA 

La  famille  des  f.meiferes  a.  eomine  on  le  sail.  t\r>  t'leurs  cons- 
truites  sur  le  type  quatre.  I  /ova  ire  fait  exception  el  est  constitue, 

en  general,  par  deux  feuilles  earpellaires  seulement.  Aussi  a-t-on 

ete  conduit  a  rechercher  la  valeur  n m . i ■  | >  1  l < .  1  < . lt i < | u « ■  de  cetle  anomalie 

apparent  e.  Sans  enttvr  dans  la  discussion  lies  nombreuses  theories 

succosivcnienl  proposce-  2  a  (>;  H  et  13)  (R  on  pent  remarquer 

qn'il  est  inferessant  a  <v  point  de  vue  de  rechercher  l'existence  de 
fleurs  a  plusieui>  car[>elles  parmi  les  Ouciferes.  De  nornbreux  cas 
de  ccfle  nature  out   deja  ete  etudies. 

C'est  ainsi  qu'on  avail  reconnu  ['autonomic  des  genres  Trlvapoina 
el  Hdargidium  en  se  basant  sur  la  structure  du  pistil.  Prantl  (11)  a 

monlrc  toutcfois  que  la  presence  frequent  e  de  fruils  bicarpellairo 

noriuaux  (die/,  ces  plantes  ne  permet  pas.  etant  donnees  leurs 
attinites  sous  tous  les  autres  rapports,  de  les  separer  genenquemeal 
des  Nasturtium  et  des  Draba. 

Des  fruits  a  quatre  earpeUes  onl  etc  decrits  dans  le  genre  cali- 
fornien    Tropidoearpum    (12). 

Une  race  analogue  de  Capsdla  a  6te"  rencontn-e  et  etudiee  recem- ment    par  M.   Blaringhem  (1). 

[>es    fruits   Iricarpellaires   sont  egalement  frequents.    Prantl    les 

si^nale.   par  exemple  dans  le  genre  Hisnilella  (11).   M.  Blaringhem 

en  a  Irouve  en  petit  nombiv  (die/.  Capsella,  etc- 

hes Hnissim  o  (Trent    nil  Iioinbl'e  considerable  d'alioinalies  florales 
de  toute  nature.    11  exist e  n.eine  aux   Indes  des  races  ayant  dune 
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pistil  a  trois  ou  quatre  carpelles.  Hooker  (7) 

leur  donnait  le  rang  d'especes  sous  le  nom  de  B.  trilocularis 
Hk.  f.  et  Thorns.,  et  de  B.  quadrivcdvis  Hk.  f.  et  Thom.  II  les  decri- 
vait  rapidement  en  ces  termes  : 

«  B.  trilocularis....  has  the  habit  of  B.  napus  but  easely  distin- 

guished by  the  remarkable  pendulous  3-4  celled  and  valved  pods, 

which  are  -i  1/2-3  ins.  long,  beak  1/4  in,  terete,  tapering.  » 
.<  B.  quadrivalvis....  ha>  smaller  pods,  on  erect,  short  pedicels. 

4  celled  and  valved,  beak  flattened.    » 

Le.  Colonel  Praia  [10;  qui  les  a  pari  iculieremenl  etudies,  en  fait 
des  varied es  du  B.  Campestris. 

Penzig  (9)  cite  toute  une  serie  de  deviations  Horales  rcneonlrees 

eli.-/  I'-  }'>nis<irn.  ill  >n  1  tr-  phi-  in  I  nv-;ml  t-s  soul  :  La  presence  cltez 

B.  napus,  de  silique  a  quatre  valves  et  d'une  fleur  construite 
eiilierement  sur  le  type  trois.  La  multiplication  des  deux  carpelles 
medians  ordinairemerit  steriles  rencontree  par  Eichler  (i)  et  par 
Pen/iu  cliez  la  meme  espeee.    dormant   naissance   a   tin    fruit    a   six 

Enfin,  M.  Wettstein  (12,  p.  42)  reproduit,  sans  en  indiquer  la 
provenance,  un  fruit  tetracarpellaire  de  B.  oleracea  spontane  (?) 

i|ii  il  rapproehe  du   /"•>'.  quadrivalvis. 
An  eimrs  ddierhorisat ions  que  je  lis  en  juillct  el  aout  l'.H  1  .  dans 

le  \..rd  de  lAngli-terre.  je  renconl  rais  a  Benton,  petit.-  localite  situee 

au\  .-nvirons  de  Newcastle  on-Tyne.  un  champ  de  choux-fleurs  (B. 

<>l>Tfi>;;i  var.  BolrtjUs  It.  (',.!  que  la  temperature,  pari  iciilb-remi-ul 

laM.ral.lf   a\-ail    fail    la  pi.  lenient    t'i'uct  i  li«-r.    Parmi  plusieurs   pieds 



Les  siliques  anormales  sont  en  majoriK'  fetraearpellaiivs.  Kile 

distinguent  iniii).'>.li;i ) .-m.-nl    par   Inn-  apparence  plus  trapue  e 

-aG® 

G3 
i-W-i 

1 

figure  2.  11  renferrne  S  placentas  ft  iK-ux  rlnisons  mtMiaru-s. 

ties  quatre  plaeeula>  usiu-ls    liir.   1  .  Comim-  <m  If  v.iil.  sur  la 

L'expli.'.atiuu  la  plus  simple  qii'on  pui»»'  doimrr  dr  r.-Mr  at 
consiste  a  admettre  la  fusion  des  deux  l'niiis  nonuaux.  1 
conditions,  les  valves  parallels  aux  iatisses  eloigns  a  dm 

gauche  sur  la  figure2)  auraieni  leur  valenr  nuHphulnmquc  <>i 

les  valves  perpendiculaires  appartenant,  au  contraire,  pai 
aux  deux  fruits  normaux  Eusionnes.  Cette  hypothese  explic 



la  prr-mrr  d<-  Imil  placentas  da 
cettr  organisation  llorale  a  la  fas 

vari.'-t.'-  Holrijlis  . I u  B.  oleracea.  II 

que  de  nomlnviix  aiilr-nrs  '9  < -nl 
accent  uee  des   pedoncules  florau 

coup   plus   rarenwnl.  s\'^li<iii<'nl 
In   complication   ctanl    seulcmc.nl, 

•  •nl ml    la  sLnirlui-f  de  la   figure  -"5.   Us  possnle 
[>larcnla>.  ct   line  settle  rloiaon  medicine  rappela 
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miDliKii  a  delerniine  le  >eiiil  d'excil  at  ion  a  di\  erses  cuiicenl  fat  ion- 

»iir  Facelale  .le  rosaniline.  le  sulfate  d'aluminium,  le  nitrate  d'ura- 
Ue.Soit  /.la  duree  de  coulac.l,  K  la  concentration  en  -rammes-mcle- 

i  de  Z  et  de  K,  on  obtient  une  courbe 

lieu  de  representor  graphiqueinenl  les 

iigure  leurs  loyarithmes,  on  a  tres  sensi- 
ois  substances  considerees.  Ceci  montre 

ie  s'applique  au  chimiotropisrne  n.uaiif 
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ogres  de  la  Bota- 
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CONTRIBUTION  A  L'ETUDE  DES  lORINGfiES 

Les  Moringees  comprennent  un  seul  genre  :  le  Lenre  Moringa, 
represent  par  hois  espOces  :  .\/.  plerygosperma  Gaertn.,  M.  concan- 
nensis  Nimmo  el  A/,  arabica  Pers..  (1)  les  deux  premieres  appar- 

tenant  a  1'Asie  tropicale  et  la  troisieme  a   1'Arabie  (2). 
Nous  avons  trouve  dans  1'Inde  :  Moringa  plerygosperma  (Gaert- 

ner)  (3)  (Indes  occidentales  et  orientales);  Moringa  concannem-is 
(Nimmo)  (4)  (Indes  occidentales),  et  une  troisieme  forme  du  genre 
Moringa  (Indes  occidentales),  non  encore  determinee,  qui  est  appelee 

dans  1'Inde  du  nomde  l'espece  la  plus  commune  :  M.  plerygosperma. 
Nous  avons  choisi  comme  type  pour  aider  a  l'etude  de  la  famille 

des  Moringees  l'espece  la  plus  repandue,  M.  pier  ygosperma  (Gaertner) 
que  nous  avons  envisageeji  des  points  de  vue  divers.  Nous  avons 

Moringre 

MORINGA  PTERYGOSl'EIUIA  (Gaertner) 

L'espece  M.  plerygosperma,  appelee  vulgairement  l'Arbre  des 

pauvres,  rappelle  par  son  port,  et  ses  feuilles  en  particulier,  certaines 

de  nos  grandes  Legumineuses,  les  Acacias  notamment. 

Ellejitteint  en  moyenne  une  douzaine  de  metres  et  uousse  avtc 

(1)  Pax:  Die  natiirlichen  Pflanzenfamilien,  Engler  und  Prantl.  T.  Ill, 

1894.  Moringaceae.  —  Boissier  :  Flor.  oneut.  II.  22.—  De  Candolle  :  Prod.  II, 

478.—  Jussieu  I  Genera,  348.— Schni zlein  :  Iconographia,  IV,  275.—  Volkens  i 

Aegypt.  arab. 

(2)  Pax.  loc.  cil. 

(3)  Synonymes  :  M.  pohjgama  (de  Candolle),  XL  oleifera  (Lama
rck), 

M.  Guilandina  (Linne-Vahl),  M.  Zeylanica  (Persoon),  M.  Hyperanther
a 

(Roxburgh),  M.  Anoma  (Loureiro). 

(4)  Dalzell  and  Gibson,  The  Bombay  Flora. 
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deux  a  trois  ans,  elle  depasse 

repandue  dans  toute  I'lnde,  s> 
habitat  ions,  ri  i«-  in.!i-«'t)«-.  .jdi  la  eonnaissrn 

rounguemaram,  en  tirent  un  t rt'*.-  irraml   parti. 
de  cet  arbre  nous  ont  conduit  a  faire  en  memc 

tion    morphologique  et    anatomique    un    e? 

ilcs  (M-irants  utilises.    Nous  avons  successive 

;ept  metres.  Cette  espece,  tres 
re  au  voisinage  de  toutes  les 

■;  usages  multiples 

nps  que  sa  descrip- en  microchimique 
it    etudi6   chacune 

racine   jeune   se   rapproche    beaucoup 
rmee  par  un  tubercule  unique,  allonge, 

droit,   effile  a    sa 

yy/X.     i 

partie  terminale, 
d'aspect    lisse    et 
blanchatre,  por- 

tant  de  petites  ra- 
dicelles.  La  raoine 

agee  n'a  plus  la forme  de  tuber- 
cule. Elle  presente 

rami  fi- 

de    cin- 
quante     centime- 

tres a  un  metre  et 

plus  de   long  sur 

me      cinq  a   dix   <vnti- 
adulte  de  Monnga  pferygosperma  (Gaertner  ,/         ,      , /,  lii-f  •  i)    innwhvx,,    v       ...       .,  metres  de  diame- ,  -,/'.     iMnil.|l\hl,.,\.Y      ,l,,|.s     ,1,.    -.rl,.r,.u,.}|Vme 

fc,  hber;  ag,  as,ist.  ,,,„.,.,(,„,;   /,    bois.  rm      -      '      tre.  Elles  sont  de 
m'duUaires-  '  couleur   gris  jau- 
,    natre,  legerement 
rugueuses,  et  portent  des  radicelles  peu  nombreuses. 

II  n!  .nNAT0M'E'J~,Le  'Wge  6St  tFfe  'Pais  d6'k  dans  la  radne  i™ne. e  t  en  ser.es  rad.ales  irf.  nettes  de  cellules  rectangulaires. 
Le  parenchyme  cortical  est  a  cellules  polygonales  disposees  sans 



oniiv.   [I  renlVruu'  dans  -;<  muilu- 

tres   -erres    de  sclerenchy- 

Le  liber  est  a  cellules 

larges  et  offre  partout  une 

epaisseur  uni forme. 
Le  bois  est  surtout  for- 

me de  vaisseaux  larges  et 

de  vaisseaux  moyens,  irre- 

gulierement  repartis,  a  dis- 
position radiale  rare.  Les 

fibres,  peu  nombreuses  et 
larges  dans  la  partie  interne 
du  bois  sont  en  grande 

quantite  au  voisinage  de 

l'assise   generatrice. 
Les  rayons  medullaires 

tres  droits  sont  a  peine 
visibles. 

La  moelle  fait  en  gene- 
ral defaut;  le  bois  primaire 

occupe  le  plus  souvent  l'axe 
raerae  de  la  coupe. 

c)  Histologie.  —  Le 

parenchyme  cortical  ren- 

ferme  de  l'amidon,  dans 
sa  moitie  interne  et  au 

voisinage  du  sclerenchyme 

en  particulier,  ou  les 

grains  sont  tres  nombreux. 

II  contient  des  macles  _ 

chaux.  On    les  trouve    en  (Gaertner). 

ties  grande  quantite  dans  '>  b*8*l  P, .              ..         ,  .    ,   ,  .              ,  renchyme;  li 
la    partie  penpnmque    et  b  boiJg 
dans  la  partie  moyenne  de 

l'ecorce.   Klles  sont  moins  nombreuses  < 
le  sclerenchyme  est  plus  developpe. 

surtout,  de  nombreux  ilots 

la   region    interna    ou 



L'ecorce  renferme  en  outre  de  la  myrosinc  en  abondance, 

loealisee  surtout  dans  le  tiers  externe  du  parenchyme  cortical,  entre 

Ie  liege  et  le  sclerenchyme. 

Le  parenchyme  externe  du  cylindre  central  contient  aussi  de 

l'amidon.  II  renferme  '«icore  des  cristaux  d'oxalate  de  chaux  en 

oursins,  mais  en  quantity  moindre  que  dans  l'ecorce. 

d)  Usages.  —  La  racine,  a  l'etat  de  tubercule,  peut  remplacer 

le  Raifort  dont  elle  a  la  saveur  piquante  tres  prononcee,  d'ou  le  nom 
de  «  radish-root  »  que  lui  donnent  les  Anglais.  A  cause  de  la  myro- 
sine,  elle  est  utilisee  au  lieu  et  place  de  la  Moutarde;  on  la  present 

comme  vesicant.  Elle  a  des  proprietes  antiscorbutiques  et  peut  se 
subsliluer  ;m   Cochlearia. 

Nous  ajouterons,  a  titre  d'indication,  pour  montrer  tout  le  role 

qu'en  tirent  les  indigenes  de  l'lnde,  que  les  empiriques  recomman- 
dent  la  racine  fralche  dans  les  fievres  intermittentes,  la  paralysie, 

Ngnlepsie.  Els  Ea  preconiseiil  encore  contre  les  maux  de  dents,  me- 

langee  au  cumin  et  a  l'eau  de  riz,  et  tres  frequemment  aussi  ils  la 
prescrivent  comme  vesicant. 

a)  Morphologie.  —  Le  tronc  se  divise  a  un  metre  environ 

au-dessus  du  sol  en  longues  branches  ayant  l'aspect  des  branches  de 
1' Acacia.  Elles  atteignent  communement  une  dizaine  de  metres, 
parfois  davantage,  mais  leur  grosseur  n'egale  jamais  celle  du  tronc 
dont  le  diametre  moyen  est  de  vingt-cinq  a  trente  centimetres. 
Nous  avons  toutefois  vu  des  cas  ou  le  tronc  mesurait  deux  metres 

L'ecorce  de  la  tige,  grisatre,  est  un  peu  rugueuse,  mais  sans  nodo- 
sites,  ni  epines;  les  branches,  plus  lisses,  portent  des  lenticelles  nom- 
breuses  et  tres  apparentes. 

Le  bois  est  tendre,  cassant,  fibreux  et  presente  une  couleur 
jaunatre  assez  caracteristique. 

b)  Anatomie.  —  L'^piderme  de  la  tige  jeune  porte  des  poils. On  ne  trouve  plus  que  des  lenticelles  tres  nettes  et  nombreuses 
sur  1'epiderme  de  la  tige  Sgee. 

Le  liege  est  forme  par  quelques  assises  seulement. 



Le  parenchyme  cortienl  d«mi  lr-  .•.■ih;l<-<  -<ml  hh  lt<th'm-;i i  ,-ill.iriLr<-»^ 
ivant  une  direction  perpendiculairr  an  nivmi  de  la  coupe,  presente 

i  voisinage  du  liber  des  \\<>t>  de  selerenobyme  dont  les  fibres  sont 

autant  plus  epaisses  qu'elles  se  Imuvenl  plus  pres  de  l'exterieur. 
i  trouve  en  oulre,  except e  cbez  les  Ires  jeunes  tiges,  entre  ces 

ts  de  sclerencbvme  et  It-  liege,  un  ;umeau  coutiuu  de  fibres  scle- 
uses,  larges,  forme  de  deux  a  trois  assises. 

Le  liber  est  a  cellules  tres  petites. 

,1    .plati,,. 

e  assises  de  cellules  qui  bordent 
ente  interieurement  une  assise 

contours  peu  nets.  On  trouve 



petit. 

c)  Histologie-. —  L'ecorce 
contient  de  l'amidon  dans 
le  parenchyme  voisin  du 

liber  et  des  ilots  du  scle- 

renchyme  interne,  et  dans 

le  prolongement  des  rayons 
medullaires.  Le  reste  du 

parenchyme   en    renferme 

La  moelle  contient  de 

l'amidon  en  tres  grande 
quantite ;  toutes  les  cellules 
en  sont  extremement  bour- 
rees,  les  cellules  voisines 
du  bois  surtout.  Les  fibres 
du     bois     en     renferment 

L'ecorce  presente  des 
cristaux  en  oursins  (lj 

d'oxalate  dechauxdans  la 

partie  externe  a  l'anneau 
sclereux,  ou  ils  sont  assez 
nombreux.Maislosrrislaux 

d'oxalate  dans  la  tige  sont 
surtout  abondants  dans  les 
rayons  medullaires  au 
niveau  du  liber. 

Iocalisee  surtout  dans  les 
cellules  voisines  de  la  par- 
tie  interne  du  sclerenchy- 

oelle  un  second  canal  voisin  de  celui-ci,  et  plus 
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La  moelle  de  la  tige  presente  dans  son  canal  central  un  liquide 

visqueux,  blanc,  assez  abondant,  qui  s'ecoule  lorsqu'on  pratique  une 

coupe  de  l'organe  ou  une  simple  inci.-iun.  <'.«■  liquid*.-  <>l  une  gomme 
qui  devient  rapidement  epaisse  a  Fair  en  brunissant.  Elle  devient 
ensuite  dure  et  cassante. 

d)  Usages.  —  L'ecorce  de  la  tige  est  utilisee  comme  vesicant. 
La  gomme  peut  etre  employee. 

3o  La  Feuille 

—     Les     feuilles Hemes,    composees 

pennees,  a  sti- 
pules caduques. 

Elles  sont  2-3- 

!-p*-n- 

toujours.  Tan- 
dis  que  les  pe- 

tioles primaires 
alternent,  les 

petioles  secon- 

poses  par  deux.  Fig    5    _  Mode  (]c  disposition  des  feuilles  de 
Ceux-ci        por-  plenjgosperma    (Gaertner). 

tent,  sauf  quel-  b,  tranche;  /.  petiole    primaire  d'une  feuille  ;  i 

quefoisdans  la  ®e
co 

nale  de  la  feuille,  de  quatre  a  six  groupes  de  petioles  tertiaires 

opposes  par  deux,  sur  lesquels  s'inserent  de  un  a  sept  groupes  de 
tres  petits  petioles  n'atteignant  pas  deux  millimetres,  opposes  deux 
a  deux,  supportant  chacun  une  petite  foliole.  II  existe  une  foliole 

feuille. 

Les  folioles,  de  couleur  vert  pale  quand  elles  sont  jeunes,  devien- 
nent  vert  fonce  plus  tard.  Elles  sont  minces,  ovalaires,  entieres  et 

glabres.  Leur  longueur  maxima  est  de  deux  centimetres,  leur  plus 

grande  largeur  (plus  voisine  de  la  base  que  du  sommet),  n'atteint 



pas  un  centimetre.  La  nervi 

secondares  altemes  a  peine  ' 
-  L'epid 

visible  porte  < 

perieur  est   forme  de  cellules 

larges,  peii  epaissies. 

Le  tissu  palissadique  au-dessous  occupe  plus 
de  la  moitie  de  Pepaisseur  de  la  feuille.  Les 

cellules  sont  allongees  norma  lenient  a  Pepi- 

derme.  Ge  tissu  palissadique  est  continu  d'un 
bord  de  la  feuille  a  l'autre,  meme  au  niveau  de 

Au-dessous  du  tissu  palissadique,  un  tissu 

lacuneux  moyen  et  Pepiderme  inferieur  a  cel- 
-Folioiesde      lules  petites. 

a  pterygos-  La  feuille  presente  au  niveau  de  la  nervure 
(Gaertner).        m6diane?  au.deSsous  de  Pepiderme   superieur, 

un  t         pi        1  i  l    1     eloppe,  auquel 

te  une  assise  de  cellules  parenchymateuses  ordinaires.  Au- 

de  cette  assise,  un  collenchyme  a  cellules  larges,  peu  epais- 

avilr    fnntl 
■  collenchy I,-,  i 

en  arc  comprenant  une 

■  s'nr-  d»-  vnis.-.-juix.  Clmnme  ties  s.'-rio  r.t.liales  est  formee 
a  cinq  vaisseaux.  Le  liber  en  dessous,  presentant  la  meme 

1  le  bois,  a  des  cellules  moyennes.  Au-dessous  du  liber  un 



collenchyme  abondant  mais  peu  epais,  a  cellules  analogues  au  collen- 

chyme  superieur,  s'etend  jusqu'a  l'epiderme  inferieur. 

c)  Histologie.  —  L'amidon,  en  tres  grande  quantite  dans  le 
tissu  palissadique,  existe  aussi  dans  le  tissu  lacuneux  et  le  col- 
lenchyme. 

La  myrosine  se  trouve  en  abondance  dans  le  tissu  p;,u-;nji.|ur 
et  en  assez  grande  quantite  encore  dans  le  tissu  lacuneux.  Elle  existe 

aussi  dans  les  epidermes  et  vis-a-vis  des  faisceaux  libero-Iigneux 
des  nervures,  le  tissu  palissadique  etant  continu. 

L'oxalate  de  chaux  en  oursins  est  en  assez  grande  abondance 
dans  le  tissu  lacuneux  de  la  feuille,  et  on  le  trouve  en  petite  quantite 

au  niveau  de  la  nervure  mediane  de  chaque  cult-  <Ju  !';u's< ••■;m  IiImtu- 
ligneux. 

d)  Usages.  —  Les  feuilles  sont  une  ressource  tres  importante 
pour  les  indigenes  au  point  de  vue  alimentaire.  EUes  entrent  pour 

une  grande  partie  dans  la  confection  d'une  sorte  de  carry  (mets 
national  hindou)  appele  «  fougade  >>.  Les  feuilles  sont  encore  man- 
gees,  grillees  seulement. 

Comme  la  racine  et  l'ecorce,  elles  sont  employees  comme  sina- 

4°  La  Fleur 

L'espece  Moringa  p'erygosperma  fleurit  dans  la  chaude  saison, 
de  juillet  a  septembre,  selon  les  regions. 

Les  fleurs  sont  en  grappes  composees  ramifiees,  atteignant 

quinze  centimetres  de  long  environ. 
Elles  sont  blanches,  hermaphrodites,  irregulieres. 

Le  calice  comprend  cinq  sepales  conereseents  <  i  verts  sur  le  quart 

de  leur  longueur,  formant  a  la  base  vine  petite  cupulf.  La  partie  libre 
des  sepales  est  blanche  et  retombe  exterieurement  sur  la  petite 

cupule  et  le  pedicelle  <b-  In  I'k'iir.  Ia-  s«'-]>h.1l's  *-u  forme  de  languette 
sont  egaux  et  rnesurent  environ  ([uinze  millimetres  de  longueur  sur 

trois  au  plus  de  largeur. 
La  corolle  comprend  cinq  petales  blancs,  alternant  avec  les 

sepales,  libres  au-dessus  de  la  cupule.  Les  petales  sont  inegaux  :  le 

plus  grand,  long  de  quinze  -,  -,,-[/>■  millimetres,  est  superpose  a  la 
bractee  mere  :  il  est  anterieur  par  consequent  et  il  est  dresse ;  les 
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deux  petales  posterieurs  sont  plus  petits  que  les  pelales  late>aux 

moyens  et  ils  atteignent  douze  millimetres.  Les  petales  posterieurs 

sont  inflechis  exterieurement,  les  petales  lateraux  le  sont  t 

plus  legeremenl.  Tons  Ins  p.- tides,  a  l'exceplion  du  petale 
dresse,  presentent  dans  leur  partie  inferieure  un  sillon  median  assez 

profond  et  les  deux  bords  de  chacun  de  ces  petales  se  rapprochent. 

La  forme  des  cinq  petales  est  oblongue  :  ils  s'elargissent  dans  leur 
tiers  superieur.  Le  sillon  median  et  les  bords  sont  pourvus  de  tres 

nombreux  petits  poils. 

L'androcee  est  forme  par  deux  verticilles  alternes  de  cinq  eta- 
mines  chacun.  Les  cinq  etamines  epipetales  sont  fertiles,  mais  les 

cinq  examines  episepales  sont  toujours  steriles  dans  cette  espece 

ainsi  que  dans  les  deux  autres  que  nous  avons  etudiees,  contraire- 

ment  a  ce  que  Ton  rapporte. 

Les  examines  fertiles  sont  inegales,  la  plus  grande,  contrairement 

encore  a  ce  que  Ton  rapporte,  est  anterieure  (elle  est  superposed 

an  petale  anterieur  dresse)  et  les  2  etamines  posterieures  superposees 

aux  deux  petits  petales  sont  les  etamines  les  plus  pctites.  L'etamine 
la  plus  grande  atteint  liuit  millimetres,  les  pin-  petit es  six  seulement. 

Les  etamines  steriles  sont  aussi  inegales.  la  plus  petite  poste- 

rieure,  diametralement  opposee  a  la  grande  etamine  fertile  ante- 

tcrieure;  les  deux  phis  "ramies  etamines  steriles,   a  iterieures. 

Toutes  les  etamines.  steriles  et  fertile-.,  portent  dans  leurs  parties 

interne  et  laterals  -in  le  tiers  inferieur  de  leur  longueur  de  tres  nom- 

breux poils  bien  visibles  a  l'mil  nu,  qui  en  s'int  riquant  d'une  eta- 

mine a  l'autre.  aeeolenl  en  (pielque  sorte  les  etamines  et  les  agglo- 
merent  en  forme  de  tube  largement  ouvert  du  cote  posterieur.  Les 

filets  ne  sont  pas  ici  concrescenls  au  meme  titre  que  la  base  des 

sepales  de  cette  meme  fleur:  ils  sont  seulement  etroitement  agglu- 

A  la  base   des   etamine-.   des    pigments    routes    assez   nombreux. 

Les  antheres  jaune  marron  sont  c  uistiluees  par  deux  sacs  pol- 

liniques  en  forme  de  haricot  et  s'ouvrent  par  une  fente  longitudi- 

nal, (".en  v-ci.  aeenle>  pa  i  [eiir  fa.e  concave  laissent  en're  eux  un 
intervalle  occupe  par  un  petit  renflement  du  cote  du  filet.  Le  filet 

plat,  s'infleehit  du  cote  posterieur  de  la  tleur.  Les  antheres,  en 
raison  de  cette  inflexion,  se  presentent  suivant  un  plan  horizontal  ; 

elU;s  peuveiii  meme  parfols  parai!  re  intn.rses,  corame  on  le  rapporte, 



mais   sont    extrorses  en  realite,  si  on  redresse  les  filets  inflechis. 

Le  pedicelle  floral  se  prolonge  a  l'interieur  de  la  cupule,  libre 
sur  une  longueur  de  quatre  millimetres  et  se  termine  par  le  pistil 

dont  le  stigmate  atteint  la  hauteur  de  la  plus  grande  etamine. 

Le  pistil  porle  de  tres  nornbreux  poils  courts  sur  toute  sa  lon- 

gueur, sur  l'ovaire  surtout.  Son  style  unique  est  filiforme,  il  est 

legerement  plus  long  que  l'ovaire  et  ne  presente  pas  un  stigmate 
renfle  comme  on  le  rapporte  encore.  L'ovaire  est  supere,  allonge, 
legerement  renfle,  uniloculaire  (1),  forme  de  trois  carpelles  ouverts 

et  concrescents.  Les  trois  placentas  Bonl  parietaux  et  portent  chacun 

deux  series  d 'ovules  anatropes  pendants. 

Usages.  —  Les  fleurs  sont  ornementales,  a  parfum  discret 
agreable.  On  les  mange  parfois  grillees  ainsi  que  les  feuilles. 

5o  Le  Fruit 

a)  Morphologie. —  Le  fruit  est  une  capsule  allongee,  droite,  de 
trente  a  cinquante  centimetres  de  long  et  de  deux  a  trois  centimetres 

de  large,  s'ouvrant  par  trois  fentes  longitudinales,  Supporte  par  un 
fort  pedoncule,  le  fruit,  de  grosseur  a  peu  pres  uniforme  sur  toute 

sa  longueur,  est  plus  effile  toutefois  a  l'extremite  libre  et  presente 
de  distance  en  distance  de-  constrictions  alternant  avec  des  renfle- 

ments  legerement  apparents  a  l'exterieur. 
Le  fruit  jeune  a  une  forme  cylindrique  et  il  presente  des  stries 

lomritudinales  continues  dune  ex  fremiti'1  a  l'autre.  Plus  tard,  alors 

qu'il  est  encore  vert,  la  forme  polyironale  se  precise.  Lorsqu'il  est 
mur,  le  fruit  devient  brunatre  et  a  forme  triangulaire  tres  accentuee. 

II  presente  ain>i  trois  valves  ddtif  les  lignes  de  separation  apparais- 

sent  plus  prol'ondes  ipje  les  <leux  sillons  de  ehacune  des  valves;  ces 
deux  sillons  longitudinaux  delimitent  a  la  surface  exf.-rne  de  chaque 
valve  trois  cotes,  dont  la  media  ne  est  parfois  seule  bien  apparente. 

Chaque  valve  presente  vers  l'interieur  un  tissu  hlanchatre,  tres 
epais,  en  forme  de  voCde.  Les  constrictions  ext ernes  correspondent 

interieurement  a  des  protuberances  de  forme  variable,  les  unes  glo- 
buleuses,  les  autres  allongees  et  epaisses,  separant  ainsi  les  graines 

ogees  dans  des  cavites  qui  se  traduisent  a  l'exterieur  par  des  ren- 

(1)  Pax.  :  loc.  cil. 



flements.  Mais  ces  protuberances  internes,  dont  les  formes  sont  varia- 

bles ne  se  correspondent  pas  d'une  valve  a  l'autre,  etne  forment  pas, 

commele  rapportenl  eer  ain>  auleurs,  de  veritables  cloisons  trans- 

versales,  mais  bien  de  fausses  cloisons  ainsi  que  l'a  constate  Pax  (1). 

b)  Anatomie.  —  L'epiderme  est  mince.  On  trouve  au-dessous 
quatre  a  cinq  assises  de  parenchyme  ordinaire,  auxquelles  fait  suite 

un  sclerenchyme  d'epaisseur  double.  Ce  sclerenchyme  en  anneau 
continu  presents  qu*-l.| ue>  assies  exterues  de  fibres  tres  epaisses, 

le  reste  etant  forme  de  fibres  larges.  II  esl  a  remarquer  qu'au  niveau 

des  sillons  des  valves.  1'anneau  de  sclerenchyme  epais  et  celui  de  scle- 
renchyme large  qui  partout  ailleurs  son!  contigus,  sont  ici  separes 

l'un  de  l'autre  par  du  parenchyme,  le  sclerenchyme  large  etant  reduit. 
Vis-a-vis  de  chaque  cote  au-dessous  du  sclerenchyme  est  un 

faisceau  libero-ligneux,  dont  le  liber  est  forme  de  cellules  petites 

et  le  bois  en  forme  d 'even  I  ail  de  vaisseaux  larges  et,  <le  fibres 
ligneuses  moyennes. 

La  partie  interne  de  chaque  valve  est  formee  par  un  tissu  tres 

epais  de  cellules  longues  et  flexueuses,  entre  lesquelles  des  ilots  de 

bois  tres  petits  vis-a-vis  de  la  nervure  mediane. 

c)  Histologie.  —  Le  fruit  contient  de  1'amidon  dont  les  grains 
sont  petits  et  dissembles;  ils  sunt  -uifoul  localises  au  voisinage  du 
sclerenchyme  et  du  bois. 

L'oxalate  de  cliaux  existe  en  petite  quantite  seulement  :  les 
cellule-  longues  en  contiennent  peu;  on  en  trouve  un  peu  plus  dan^ 

le  parenchyme  sous-jncenl  a  l'epiderme. 
La  myrosine  ̂ e  trouve  au  niveau  du  liber  et  en  assez  grande 

quantite"  dans  le  parenchyme  compris  entre  l'epiderme  et  le  scleren- 

L'epiderme  et  les  cellules  avoisinantes  contiennent  du  tannin. 
d)  Usages.  —  Les  fruits  constituent  la  ressource  la  plus  impor- 

tante  de  l'arbre.  Vn  seul  arbre  pent  demur  jusqu'a  deux  mille  fruits 
par  an  et  rapporter,  parait-il.  le  coiit  de  la  nourriture  d'un  indigene. 
<.es  truits  sont  \endus  sur  les  marches  quotidiens.  Ils  sont  manges 
vnU  el  ml  rent  clans  la  composition  du  carry.  Ces  fruits,  tres 
apprecies,  out  un  pen  la  saveur  du  chou  et  de  l'asperge,  les  graines 



6°  La  Graine 

a)  Morphologie.  —  Le  nombre  des  graines,  variable  avec  la 

longueur  des  fruits,  est  de  douze  a  vingt-cinq  dans  cette  espece. 
Les  graines  sont  logees  dans  les  concavites  du  fruit,  separees  parfois 

les  unes  des  autres  par  de  longs  intervalles,  tres  rapprochees  au 

contraire  en  d'autres  endroits  chez  un  meme  fruit. 

Les  graines,  de  couleur  brunatre  lorsqu'elles  sont  mures,  sont 

globuleuses  et  atteignent  la  grosseur  d'une  noisette  Kilos  presentent 
alors  a  leur  surface  externe  trois  aretes  qui  convergent  en  un  meme 

point,  limitant  trois  segments.  Un  cote  de  la  grain.'  est  aplati,  l'autre 

est  convexe.  Les  trois  aret.es  correspondent  a  1'insertion  de  trois 
ailes  membraneuses,  minces,  de  meme  largeur  chacune  que  la 

graine.  Ces  trois  ailes  s'inserenl  dun  rote  de  la  graine  en  un  point  du 
tegument  lui-meine.  et  du  eole  oppose,  elles  se  reunissent  en  un 
point  situe  a  qua  tie  a  cinq  millimetres  du  tegument  de  la  graine. 

Toutes  les  graines  sont  orient6es  de  la  meme  fa  con,  le  point  d 'inser- 

tion des  ailes  sur  le  tegument  lui-meme  du  cote  de  t'extremite  lihre 
du  fruit.  Les  ailes  de  chaque  graine  sont  imbriquees  avec  celles  de 

la  graine  suivante,  sauf  dans  le  cas  de  longs  intervalles  entre  elles. 

La  surface  externe  de  la  graine  comprise  entre  les  insertions  des 

ailes  est  lisse.  Le  tegument  externe  est  dur,  il  mesure  de  un  a  un 

millimetre  et  demi  d'epaisseur.  II  est  ties  epaissi  aux  aretes.  On 
trouve  a  l'interieur  de  ce  tegument  resistant  une  seconde  enveloppe 
tres  mince,  blanchatre.  A  l'interieur.  une  amande  blanche,  sans  albu- 

men, formee  d'un  embryon  droit  pourvu  de  deux  cotyledons  tres 
developpes. 

b)  Anatomie  et  histologie.  —  Le  tegument  comprend  un 

epiderme  mince  et  spongieux,  au-dessous  duquel  est  un  parenchyme 
a  cellules  petites,  puis  une  region  sclerifiee  au  niveau  des  angles 

surtout  correspondant  aux  aretes  externes.  Les  cotyledons  sont  a 

cellules  ordinaires,  renfermant  de  la  matiere  grasse  et  en  assez  petite 

quantite  de  l'amidon.  Les  ailes  sont  bourrees  d'amidon  ainsi  que  la 
partie  externe  du  tegument,  aux  angles  suftout.  Ces  parties  contien- 
nent  en  outre  de  la  myrosine  (la  partie  basilaire  de    ailes  surtout). 

c)  Usages.  —  Les  graines  sont  mangees  en  meme  temps  que 



les  fruits,  mais  lorsqu'elles  sont  a  peine  mures  encore.  On  en  extrait 

une  huile  dite  de  Ben,  ties  appreciee  dans  l'Inde  des  horlogers 

parce  qu'elle  ne  rancit  pas  a  l'air  et  ne  se  coagule  que  tres  diffi- 
cilement.  Tres  fluide,  jaunatre.  elle  se  separe  au  repos  en  deux 

parties,  dont  une  alimentaire  peut  etre  employee  en  salade  a  la 

place  d'huile  d'olive. 

MOKIXGA    COXXAXXKXSIS  (Ni.nmo) 

Nous  avons  etudie  l'espece  Moringa  concannensis  en  la  compar; 
la  pr^cedente  et  en  rapportant  les  differences. 

a)  Morphologie.  —  Memes  caracteres  que  Moringa  pierygo- 
sperma. 

b)  Anatomie.  —  Les  cellules  du  parenchyme  cortical  externe 

au  lieu  d'etre  disposers  irregulierement  comme  dans  une  racine  de 
meme  age  de  M.  pierygosperma,  sont  en  series  radiales. 

Le  sclerenchyme  differe  en  ce  qu'il  est  forme  d'ilots  plus  groupes, 
disposes  vis-a-vis  du  liber,  avec  interruption  tres  nette  au  niveau 
des  prolongements  des  rayons  m&iullaires. 

Le  liber  est  a  cellules  beaucoup  moins  larges  que  dans  M.  piery- 
gosperma. II  presente  en  son  milieu  une  epaisseur  moins  grande, 

ayant  ainsi  tendance  a  former  comme  deux  ilots  liberiens  par  fais- 

Le  bois  differe  par  ce  fait  qu'il  est  forme,  chez  la  racine  ag6e  de 
meme  que  chez  la  racine  jeune,  par  des  faisceaux  nettement  dis- 
tincts,  chaque  faisceau  comprenant  une  serie  radiale  de  vaisseaux 
larges  dans  sa  partie  mediane,  et  lateralement  de  vaisseaux  plus 

petits,  de  fibres  et  d'un  peu  de  parenchyme. 
Les  rayons  medullaires  tres  nets  et  larges  sont  tres  differents  de 

ceux  de  Af.  pierygosperma,  et  ils  alternent  regulierement  avec  les 
faisceaux  ligneux. 



La  moelle  comme  derniere  difference  est  representee  dans  cette 

espece,  quoique  tres  petite. 

c)  Histologie.  —  Cette  espexe  renferme  beaucoup  moins  d 'ami- 

don  que  M.  plerygosperma;  on  en  trouve  seulement  et  en  In  '■>  \<c\\\r. 
quantite  dans  les  rayons  medullaires  au  voisinage  du  sclerenchyme. 

Memc  repartition  des  cristaux  en  macles  d'oxalate  de  chaux,  ils 
sont  seulement  beaucoup  plus  abondants  dans  les  rayons  medul- 

laires tres  larges,  et  dans  tout  le  parenchyme  medullaire;  l'oxalate 
est  frequent  dans  le  liber. 

La  myrosine  n'est  pas  dans  cette  espece  localised  entie  le  liege  et 
le  sclerenchyme,  elle  existe  dans  tout  le  parenchyme  cortical  et 
meme  en  plus  grande  abondance  au  niveau  du  liber  et  des  rayons 

medullaires,  ou  elle  apparait  au  reactif  de  Millon  en  longues  trainees 

d)  Usages.  —  Aucune  difference. 

2°  La  Ti9e 

a)  Morphologie.  —  Memes  caracteres,  le  feuillage  seul  differe, 
comme  nous  le  verrons  a  propos  de  la  feuille. 

b)  Anatomie.  —  Le  sclerenchyme  seul  dans  l'ecorce  presente 
quelques  differences  avec  celui  de  la  tige  de  M.  plerygosperma;  les 
ilots  sont  plus  groupes,  a  fibres  plus  epaisses  et  ils  ont  tendance  a  etre 

plus  allonges  dans  le  sens  radial. 

La  moelle  est  beaucoup  plus  developpee  que  dans  M.  plerygo- 
sperma, une  fois  environ;  ses  cellules  sont  plus  larges,  a  tendance 

arrondie. 

c)  Histologie.  —  L'amidon  est  tres  abondant  dans  l'ecorce.  dans 
les  rayons  medullaires  au  niveau  du  liber  et  dans  leurs  prolongements 
entre  les  Hots  de  sclerenchyme.  La  moelle  renferme  beaucoup  moins 

d'amidon  que  ibm-  M.  I'leruposperma,  l'assise  la  plus  voisine  du  bois 
en  est  toutefois  bourree. 

Les  cristaux  d'oxalate  des  rayons  medullaires  au  niveau  du  liber 
sont  moins  nombreux  et  plus  petits.  Ils  sont  aussi  moins  abondants 

dans  la  partie  externe  a  1'anneau  sclereux.  On  n'en  trouve  dans  la 
moelle  qu'au  voisinage  des  faisceaux  du  bois. 



La  myrosine  est  en 
seulement  au  voisinage 

Gomme  de  meme  n 

beaucoup 
du  liber, 

i>Ius  petite  quai 

et  entre  l'epide 

d)  Usag s.  -  Les 

3o  La  Feuille 

itite  :  des  traces 

a)  Morphologie.  —  Les  feuilles  different  de  celles  de  M. 

plerygosperma.  Le  feuiilage  permet  a  premiere  vue  de  distinguer  ces 

deux  especes  de  Moringa.  Les  folioles  sont  en  efTet  beaucoup  plus 

grandes  que  celleS  de  M,  pU  ryqwperma  :  le  double  en  largeur,  presque 

le  double  en  longueur,  plus  minces  et  aussi  d'un  vert  beaucoup  moins 
fonce,  meme  legerement  blanchatres. 

Les  feuilles,  en  outre,  difTerent  de  celles  de  M.  plerygosperma  en 

ce  qu'elles  sont  le  plus  souvent  non  3-pennees,  mais  2-pennees. 

b)  Anatomie.  —  Le  tissu  palissadique  est  moins  developpe 

dans  cette  espece  par  rapport  au  tissu  lacuneux  que  dans  XL  plery- 

gosperma, et  il  n'esf  pas  rontinu.  mais  s'interrompt  au  niveau  de  la 
nervure  mediane.  II  est  remplace  a  ee  niveau  par  un  collenchyme 

a  cellules  larges,  au-dessous  duquel  un  collenchyme  a  cellules  plus 

petites  jusqu'au  bois.  Entre  le  liber  et  le  collenchyme  ties  epais  situe 
au-dessous  du  faisceau  libero-ligneux  est  une  assise  de  cellules  paren- 
chymaf .uses  ordinaires.  Le  collenchyme  epais  et  cette  assise  de  cel- 
lnli -  dilTereuf  de  ce  que  Ton  trouve  dans  M.  plerygosperma. 

r)  Histologie. —  Aucune  difTerence  avec  M.  plerygosperma  pour 

l'amidon  et  les  cristaux  d'oxahde.  La  myrosine  seulement,  tout  en 
etant  tres  abondantt-,  Test  un  peu  moins  que  dans  M.  plerygosperma. 
Kile  e-t  surtout  au  voisinage  de  l'epiderme.  Mais  on  ne  la  trouve  pas 
comme  dans  l'espece  precedente,  ni  vis-a-vis  de  la  concavite  du  bois, 
ni  dans  les  epidermes. 

d)  Usages.  —  Les  memes. 

4o  La  Fleur 

L'espece  M.  concannensis  fleurit  plus  tard  que  Af.  plerygosperma; 
en  novembrc,  apres  la  chaude  saison,  durant  la  periode  de    pluies. 



Les  fleurs  sont  de  dimensions  plus  grandes,  de  couleur  jam 

pale  et  veinees  de  rouge  au  lieu  d'etre  blanches. 
Les  etamines  presentent  a  leur  base  des  poils  plus  nombreux,  h 

antheres  sont  moins  arrondies,  elles  sont  plus  allongees  et  le  renfl 

ment  du  cote  du  filet  sur  lequel  HI**.-,  «>u\  m.-.'-i ■•'•.■>  est  moins  ne 
Le  pistil  est  parfois  dans  cette  espece  beaucoup  plus  long  que  1< 

etaminrs.  a  cause  d'un  plus  grand  allont'cinenl  de  1'ovaire,  et  toi 
jour-  If  style  est  plus  court  que  1'ovaire.  Le  style  dans  cette  espece  r 

presente  non  plus  de  stigmate  renfle.  L'ovaire  est  plus  poilu  qi 
celui  de  M.  pterygosperma,  le  style  est  depourvu  de  poils. 

a)  Morphologie.  —  Le  fruit  de  cette  espece  difi'ere  par  son 
aspect  exterieur  de  celui  de  M.  pterygosperma.  1  est  plus  gros,  son 
diametre  ordinaire  est  trois  centimetres  et  plus;  il  est  plus  arrondi, 

legerement  contourne  sur  lui-meme,  les  sillons  longitudinaux  ayant 

une  tendance  spiralee;  et,  diflerence  plus  apparente,  il  n'est  plus 
"Uroit,  mais  tortueux  le  plus  souvent. 

b)  Anatomie.  —  L'epiderme  porte  des  poils.  Les  cellules  du  tissu 
interne  de  l'ecorce  sont  allongees,  mais  non  sinueuses.  Memes  carac- 
teres  quant  aux  autres  parties. 

e)  Histologie.  —  Aucune  difference  en  ce  qui  concerne  l'ami- 

don,  la  myrosine  et  le  tannin.  L'oxalate  de  chaux  est  plus  abondant 
dans    le    tissu   interne. 

d)  Usages.  —  Comme  les  fruit:-  de  M.  plerygosperma,  ceux  de 
cette  espece  sont  mangeables,  et  constituent  aussi  une  importante 
ressource  pour  les  indigenes. 

6°  La  Graine 

La  graine  ne  presente  a  aucun  point  de  vue  de  difference  sensible; 



Nous  avons  etudie  ce  Moringa  qui  porte  dans  1'Inde  le  nom  d'es- 
pece  du  Moringa  le  plus  commun  :  plerygosperma,  en  rapportant 
surtout  les  differences  avec  ce  Moringa  pteriigosperma. 

a)  Morphologie.  —  M ernes  caracteres. 

b)  Anatomie.  —  Le  sclerenchyme  et  le  bois  presentent  l'un  et 

l'autre  des  differences.  Le  sclerenchyme  d'une  racine  de  raeme  age 

qu'une  racine  de  M.  plerygosperma  forme  ici  un  anneau  complet  situ6 
a  quelques  assises  du  liege  et  non  pas  seulement  des  Hots  comme 

dans  les  deux  autres  especes.  Outre  cet  anneau,  le  scleivnrhx  m-- 
forme  des  ilots  de  deux  a  trois  fibres  tres  epaisses,  dissemines  dans 

le  parenchyme  cortical  entre  le  liber  et  l'anneau  externe  de  scleren- 
chyme. Ges  Hots  sont  be;iun.up  plus  nombreux  que  dans  les  deux 

autres  especes. 

Le  bois  differe  en  ce  que  les  fibres  petites,  tres  serrees, 
apparaissenl  beaucoup  plus  tot,  ne  laissant  bientot  plus  aucun 
parenchyme  entre  les  vaisseaux. 

Aucune  moelle  non  plus. 

c)  Histologie.  —  L'amidon  est  rare  dans  le  parenchyme  cor- 
tical a  l'inverse  de  Moringa  plerygosperma ;  des  traces  seulement  au 

voisinage  du  sclerenchyme;  mais  on  en  trouve  en  abondance  entre 
les  vaisseaux  du  bois. 

En  outre,  pas  de  traces  d'oxalate,  a  l'inverse  des  autres  especes, 
ni  dans  l'ecorce,  m  dan-  le  i  \  lindre  central.  La  myrosine,  plus  abon- 
dante  encore  que  dans  les  especes  precedentes,  forme  un  anneau 

presque  continu  entre  l'epiderme  et  le  sclerenchyme  externe. 
2°  La  Tige 

a)  Morphologie.  —  Memes  caracteres. 

b)  Anatomie.  —  Dans  le  bois  les  vaisseaux  sont  en  series  ra- 
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La  moelle  est  plus  developp6e  que  dans  Moringa  plerygosperma, 
ais  moins  que  dans  M.  concannensis. 

c)  Histologie.  —  L'amidon  differe  dans  cette  espece  en  ce 
'il  n'existe  pas  dans  la  moellp    II  a  ia  meme  repartition  dans  les 

La  myrosine,  tres  abondante,  n'est  plus  corarae  dans  M.  plery- 
sperma  surtout  au  voisinage  du  sclerenchyme,  mais  principale- 
;nt  vers  Ie  liber. 

Aucune  difference  pour  l'oxalate  et  la  gomine. 

a)  Morphologie.  —  Le  mode  de  disposition  des  foliolea  differe 
de  celui  de  Moringa  plerygosperma;  il  est  le  meme  que  dans  Moringa 

Les  petioles  qui  supportent  les  folioles  sont  plus  longs  que  les 
petioles  correspondants  de  Moringa  plerygosperma;  ils  ont  de  trois 
a  cinq  millimetres.  En  outre,  la  forme  des  folioles  differe  aussi  de 

celle  des  folioles  de  M.  plerygosperma.  Elles  sont  de  meme  longueur, 

mais  plus  larges  d'un  tiers,  moins  lanceolees,  plus  arrondies  a  leur 
partie  terminale,  plus  minces  aussi,  meme  plus  minces  que  celles 
de  M.  concannensis. 

ollenchyme  est  semblable  a  celui  de 

y  a  dans  cette  espece  comme  dans 

M.  concannensis,  discontinuity  du  tissu  palissadique  vis-a-vis  de  la 
nervure  m^diane  —  difference  avec  M.  plerygosperma. 

c)  Histologie.  —  Moins  d'amidon  et  moins  de  myrosine  que  dans 
M.  plerygosperma.  Pas  de  difference  quant  a  l'oxalate. 

d)  Usages.  —  Les  memes. 

4°  La  Fleur 

Cette  espece  fleurit  plus  tard  que  M.  plerygosperma,  en  novembre 
et  decembre,  apres  la  saison  chaude,  de  meme  que  M.  concannensis. 

Le  mode  d'inflorescence  est  le  meme  que  dans  les  especes  prece- 
dentes.  Les  fleurs  blanches  sont  legerement  plus  petites  que  relies 
de  M.  plerygosperma;  les  petales,  presque  rubannes,  sont  aussi  moins 
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larges  que  ceux  de  M.  pterygosperma  et  ils  ressemblent  aux  sepales 

par  la  forme.  En  outre,  les  diamines  sont  relativement  un  peu  moins 

longues;  les  partus  des  antheres  plus  petites  sont  moins  en  forme 

de  haricot;  le  renflement  du  oct»-  <lu  file!  sur  lequel  les  antheres 

s'inserent  est  moins  net,  et  le  filet  est  plus  poiiu  ji_sa  base.  Dans 
cette  espece  comme  clans  les  deux  autres,  le  style  ne  presente  pas 

non  plus  de  stigmate  renfle,  mais  il  porte  des  poils  a  l'inverse  des 

styles  des  deux  nut  res  espeees;  l'ovaire  est  plus  poilu  aussi  que  les 
ovaires  des  deux  autres  Moringa.  Le  style  est  en  outre,  pnr  mpport 

a  l'ovaire,  plus  court  que  dans  Moringa  pterygosperma. 

5°  Le  Fruit 

a)  Morphologie.  —  Le  fruit  est  droit,  mais  souvent  plus  long 
et  de  diametre  moindre  que  le   fruit  de  M.  pterygosperma.  II  peut 

b)  Anatomie.  —  L'epidercne  porte  des  poils.  Le  sclerenchyme, 
en  Slots,  est  moins  developpe  que  dans  M.  pterygosperma:  le  paren- 
chyme  est  plus  abondant  entre  le  liber  et  ces  ilots  de  sclerenchyme. 

Les  longues  cellules  de  la  partie  interne  de  l'ecorce  du  fruit  ne  sont 
plus  sinueuses. 

c)  Histologie.  —  L'amidon  est  plus  rare,  de  tres  petits  grains 
.-eiiirntenl   Ires  dissemines. 

L'oxalate  est  en  plus  petite  quantite,  et  existe  seulement  entre 
l'epiderme  et  le  sclerenchyme. 

Pas  de  difference  quant  a  la  myrosine  et  au  tannin. 

d)  Usages.  —  A  l'inverse  des  fruits  de  M.  pterygosperma,  ties 
comestibles,  ceux-ci,  trop  amers,  ne  sont  pas  mangeables. 

6°  La  (iraine 

Comme  les  graines  de  M.  concannensis,  celles  de  cette  espece  ne 
presentent  pas  de  difference  sensible  avec  les  graines  de  M.  ptery- 

gosperma; elles  sont  seulement  relativement  moins  nombreuses,  les 
intervalles  entre  les  graines  etant  plus  grands. 



RESUME   DES   HESULTATS 

1.  —  Les  recherches  precedent  es  faites  a  des  points  de  vue  divers 

surles  trois  especes  de  Moringees  trouvees  dans  l'lnde,  nous  ont 
permis  d'etablir  leurs  caracteres  distinctifs.  Ges  especes  different,  an 
pointde  vue  morphologique,  par  la  disposition,  la  forme  et  la  dimen- 

sion des  feuilles,  la  couleur  et  les  dimensions  des  fleurs,  la  forme 

et  la  grosseur  des  fruits ;  au  point  de  vue  anatomique,  par  le  plus 
ou  moins  grand  developpement  des  divers  tissus,  et  au  point  de 

vue  histologiijue.par  la  repartition  et  la  qua  utile  d  amidon,d'oxalate 
de  chaux  et  de  myrosine. 

2.  —  Les  caracteres  (pie  nous  avons  indiques  nous  ont  en  outre 
permis  de  precis er  r I  de  mettre  an  point  quelque*  details  morpho- 
logiques  deja  donnes,  ne  concordant  pas  avec  nos  recberehes:  en 
ce  qui  concerne  la  fleur.  les  et  amines  episepales  sont  toujours 
steriles,  la  grande  etamine  est  anterieure,  les  filets  des  et  amines 
sont  seulement  intriques  par  leurs  poils,  les  antberes  ne  sont  pas 

introrses  en  realite,  mais  extrorses.  oomnie  on  le  voit  en  redressant 

les  filets,  enfin  le  simulate  nest  pas  renfle;  en  ce  qui  concerne  le 

fruit,  il  n'y  a  pas  de  veritables  cloisons  transversales. 

3.  —  Les  differences  que  nous  avon.  signalees  entre  Moringa 

plerygosperma  (Gaertner)  et  la  troisieme  forme  de  Moringa  <  bail- 

ment connue  dans  l'lnde  sous  le  nom  de  Moringa  plrrygospmna. 
nou-  semblenl  sufiisanl .--  pour  fair.-  de  e.-llr  lnn«ieme  forme  de 
Moringa  une  espece  dislincte  pour  Iaquelle  nous  proposons  le  nom 

de  Moringa  amara  -p.  n.  Ges  deux  plante-  present  enl  en  etl'el 
quelques  differences  au  point  de  vue  morphnl'eji.pie  dan-  les 
dimensions  el  forme-  des  IVuille.-  et  des  fleurs,  an  point  de  vue 
anatomique  dans  le  developpement  du  sderenciiyme  de  la  racine, 
de  la  moelle  de  h  tige  el  du  tissu  pahssadique  de  la  feuille.au 

point  de  vue  hist..lo;rique  dm-  la  quantite  d'amidon  et  d'oxalate 
de  calcium;  et  enfin,  concernant  les  usages,  les  fruits  de  la  troi- 

sieme espece  de  Moringa  ne  sunl  pas  comestibles.  Ges  espec,^  diffe- 

rent en  outre  par   leur   repartition    geographique    dans  l'lnde. 
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4,  __  Nous  pouvons  resumer  ainsi  les  caracteres  principaux 

des  Moringees  (pie  nous  nvons  etudiees  :  arbres  tropicaux  a 

feuilles  composees,  alternes,  a  stipules  caduques.  Fleurs  zygo- 

morphes,  en  grappes;  5  S  concrescents  a  la  base  seulement;  5  P; 

5  Etamines  epipetales  fertiles;  5  Etamines  episepales  steriles;  An- 

theres  a  une  loge:  J'islil  a  ovaire  supere,  situe  surun  prolongement 

de  l'axe,  forme  de  3  catpelles  ouverts  concrescents  en  un  ovaire 

unilocnlaire  a  placental  ion  parietale:  -t inmate  non  renfle ;  Ovule 

anatrope ;  Fruit  en  capsule  allongee  a  3  valves ;  Embryon  droit ; 

absence  d'albumen;  presence  de  myrosine. 

Les  auteurs  sunt  d'avi>  differents  quant  anx  groupes  bota- 
niques  desquels  il  serai t  convenable  de  rapproeher  la  famille  des 

Moringees. 

Dalzell  (1)  suppose  une  parente  des  Murine',  s  avec  les  Bigno- 
niacees,  Lindley  (2)  et  Hooker  (3)  avec  les  Violacees;  Grisebach, 

Baillon  (4)  etc.,  les  rappr.x-bent  de>  Rboeadinees  et  particuliere- 

ment  des  Capparidees,  tandis  que  Endlicher  (5),  Bentham  (6), 

Decaisne,  etc.,  les  rattacbent  aux  Legumineuses.  I)'autres  auteurs 

ont  vu  des  relations  avec  les  Geraniales.  D'apres  Pax  (7)  il  faudrait 

faire  de  cette  famille  une  sorte  de  terme  de  passage  entre  'les 
Rhoeadint-es  et   les  Resales. 

L'ensemble  de  nos  coruuussaiic.es  el  certains  des  caracteres 

decrits  plus  li;iut.  nous  perniettenl  de  rapprocher  la  famille  des 

Morinirres.ainsi  .pie  l'iudi.pieul  MM.  < .'.,  Bonnier  et  L.cleie  tin  Sablon, 

de-  R.'-.e.lan'-e<  feiiille>  i.ltrnies,  tleurs  zygomorphes,  absence 

d'albumen.  cellules  a  myrosine,  et  des  Capparidees    fruit  en  capsule, 



i:\IM. ICAI'Im 

Fp,  fleur  vue  de  profll  (petalc  anterieur  k  gauche] 

Pp,  petale  posterieur. 

Moringa  pterygosperma  (Fruit) 

issu    a  grandes  cellules  s 

le  de  profil  avec  les  prot 



ES8A1  DE  GEOGRAPHIE  BOTANIQUE 

des  hauteurs  de  I'Hautie  et  de  leurs  dependances 

Par  M.  A.-Pierre  ALLORGE 

(Suite) 

2.  —  L,«»s  cal«'ieoles 

association,  tres  homogene,  couvre  tou tela  part iemoyem 

iux,  depuis  les  affleurements  du  calc; ore  gros: 
Her  jusqu 

cite;  la  succession   de.-  t cries  calcaire s  nest   i 
nterrompi 

a  bande  plus  ou  nioins  continue  des  sables  de Beaucham 

ion  psainmophile  et  calcifuge. 

M-uf  disf  1111:11. -r  plusieurs  facics  bicn  caracterise 
1.  Moissons  et  friches. 

2.  Prairies   artificielles. 
3.  Bois. 
4.  Talus  herbeux. 

5.   Terres  marn.-ux-  humide- 

n  aVux  pr^ente  une  vegetation  varii dde  spec ifiquemen 
toujour.-   franrli.-uifiit    calcicole. 
1  flore  des  moissons  et  des  friches  calcaire-  est  tres  abondante 

de  100  especes),  aussi  nous  content  erons-nous  d'enumerer 
qui  semblent  le  plus  typiques  (Tabl.  III). 

ms  les  prairies  artificielles  (Luzerne.  Sainfoin,  Trefle),  l'on 
itre  un  certain  nombre  de  ces  especes  auxquelles  viennent 

ldjoindre  d'autres,  inlrodiiiies  pour  la  plupart,  mais  dont 
nlance  donne  au  faeies  une  individualite  liten  nette  qui  justifie 



— Gr6geairf,s &Ma        | 
Delphinium  Consolida 

Sinapis  arvensis 

Thlaspi  perfolialum 

Scandix  Pecten-Veneris 

Sherardia  arvensis 
Galium  Income 

Matricaria  inodora 
Sonchus  arvensis 

Specularia  Speculum 

Melilolus  arvensis 

Medicago  apiculala 

»      gracilis 

Crepis  pulchra 

Gnaphalinm  germanicum 

Cenlaurea  Calcilrapa 

Lalhyrus  iuberosus 
Verbascum  Lychnitis 

Cynoglossnm  officinal, 

Qk  etla,  des  petits  bois  rompent  la  num,.!  onie  uV>  tetres  cultivees 

c'est  a  peine  s'ils  meritent  Inn-  no  in  e-m-e  ><>nt  plntnl  des  fourres  on 

seul  I'Orme  atteinl  uiu-  taille  <-l*-\  «'-.•  1  :  les  autre-  v.'-getaux  ligneux 
sont  des  arbustes  on  des  arbrisseaux  :  Herheris  ndgaris.  Cyiisus 

Laburnum,  Evonymus  europseus,  Primus  spinosa,  P.  Mahaleb. 

Cralivgus  monogyna,  Lonicera  Xylosteum,  etc.  :  rnmnif  snus-arbris- 

seaux.  Genista  tinrtoria  et  Daphne  Lauren/a  mil  -cub  ijuelque  exten- 

sion. La  vegetation  herbac.ee  assez  speeiale  est  surtout  riche  en 

Orcbidees  {Orchis  inilitaris.  0.  Sirnia.  ().  purpurea.  Cephalanlhera 

grandiflora,  Ophrys  muscifera).  Nolon-  aussi  :  f'rimula  officinalis, 

Brachy podium  pinnalum.  A  la  lisiere  de  res  fonnvs.  surtout  lorsque 

l'exposition  est  an  sud.  Ton  rencont  re  des  pelniises  a  rides  (PI.  4,  2) 
oil  croissent  :  Helianthemum  rulgare,  Polygala  calcarea,  Limun  lenui- 

foliuni,  Hipporrejiis  cnniusu.  Asperula  cynanchica,  Cirsium  acaule. 

Hieracium  Pilosella,  Veronica  Teucrium,  Teucrium  (,'ham;cdrys, 

Euphrasia  officinalis,  Thesium  humifusum.  Ophrys  apifera,  0.  arach- 



,  Juniperus  communis  ;  lors.pie  lc  <rramen  est  plus  haut, 

raissent  Melilolus  allixsima,  Malva  Alcea,  Bupleurum  falcalum, 

a  Conyza,  Scabiosa  Columbaria.  Vinceloxicum  officinale.  Oriya- 

vulyarc.   Culaininlha   Clinopodium,  etc. 

''est  par  l'intennediaire  de  ces  especes  nu>ins  localisees  que  Ion 

facilement  passer  an  laries  « I •  -  —  tain-  qui  tranlo  toutefois  une 

tine  individuality  (Tabl.  IV). 

j              Soc,^ 
C,^^S 

*„» 

Diploids  lenuifolia 

lu-umihun  rum/.r.slrr    t  1  ; 
I'nslinwi  sijlveslris 

Loroglossum   hii-innm 

Nardurus  lenellm 

Arenaria  leploclados 

Geranium  pyrerviicm 
Ononis  spinosa 

Arlrmi.-ia   rampeslri* 
Carduus  hmuiflorus 

/Hum  lanalum 

Verbascum  nigrum 

Cirsium  eriophorum 

Anchusa   ilalica 

I'.'iplf.rlna    t'.erardmna 

Mentionnons  aussi  Ccnlranlhus  ruber,  espece  >ul. spout  atuV  qui 

s'etend  de  plus  en  plus,  de  preference  dan-  les  mcailles  ealcaires. 

La  majority  des  espeees  eifees  pisqu'ici  ne  s'accommodent  guere 

d'un  sol  humide:  aussi  lorsqu'un  niveau  d'eau  apparalt,  grace  a  des 
couches  argilo-marneuses.  les  voyons-nous  disparaitre  pour  faire 

place  a  une  vegetation  a  tendances  liy^roplules  hien  marquees. 

('-'est  ain-i  qu'a  flanc  de  coteau  surgissent  ca  et  la.  tranchant  sur 
les  paysaires  voisins.  de-  taches  de  verdure  plus  intense  :  Tetra- 

tjnnnhhns  siliqutsiis.  Epilubium  montanum,  Heracleum  Sphondylium, 

Silwix  pralrnsi*.  Inula  dysenierica,  Chlora  perfoliate.  Symphytum 

ojjirinale.  Colchicine  uuiumnale.  Bromus  asper,  Phragmites  communis, 
unda I»:,U 

obanche  amelhyslea. 



-Il|i!',-!U\  ]>-rl  !.-<■-.   leS  pot'lir-  .1    I'lloillll't'triclll    (ill!     It'll  r  tl  111(1   t  ;i[  ll! 

sur  les  flancs  ombraees  de  res  poches  Ton  rencontre 

Tamils  communis,  des  Imhi^uvs  f Polgxlichwn  Fili.r-Mas.  \ 

losum,  Asplenium  Adianium-nigrum),  des  Hepatiques, 
parties     ensoleillees     Tussilago     Farfara     el     Poienlilla    { 

de  Fontainebleau ;   nous   ehidierons  re  passage  dans  le  pai 

le    dernier    facies    Mt-r 
n  eliiinitjue  du  sol  qui 

lenient    a    I'i'\;hmi'M    d 

Dans  les  parties  non  eultivees.  les  t-speres  vivaces  domir 

leur  floraison  est  en  general  estivale;  quelques-unes  sont  : 
quables  par  leur  duree  de  floraison,  entre  auties Diplola.ris  ten 

dont  les  fleurs  jaunes  s'f'pannnissenf  de  rnai  a  ortobre. 



I,es  calcifug-es 

fois  tres  etendu  et  ti 

.  sables  de  Fontainebleau. 

Les  deux  faeies  prinoipaux  enti 

at  les   bois  et  les  bruyeres  (PI. 

-  la  \.'-^.'-t..tiun  >e  ivpartit 
omme  fades  secondaires, 

uciiliiVt'    (nit    lint'    indivi- 

Le  Chfitaignier  est  Mirtuiil  abnndant,  puis  viennent  le  Client-. 

Frene,  le  Cbanne.  le  Coutlrier.  le  Bouleau;  plus  clairsemes.  le  Sorl.it 

des  Oiseleurs,  l'Alisier  lonninal.  le  Cerisier  des  oiseaux,  le  Neflie 

1'Erable  e  luunpetiv;  lc  Pin  sylvestre  plant  e  ca  ct  la  est  frequer 
au-dessus  de  Mcnui-ourl  i Mont-Rouge  .  Co  nunc  arbustes  et  arbris 

scanx,  <it mis  le  Troene.  le  Cornouiller  sanguin.  le  Nerprun  Boui 

dainc.  la  Viorne  Lantane.  La  vegetation  herbaree  eoniprend,  onti 

les  sylvicoles  banale.s.  de.s  espeees  j » 1  u -  i  vpiques  (Tabl.  V). 

SOCIALES C^AIRM EPARSEs 

.  .,.,-.,  irinervia Viola  Riviniana Dianlhus  Carlhusiano- 
Dianlhus  Armeria 

Orobus  luberosus Hypericum  montanum 

I  '■  >h-n  ii  1  !,i  Fragariaslrum i            pulchrum Laimi-ns  sylveslris 
Sedum  Telephium 

s,:-nit-ilfi  linrloria 
W.  ■    ■.-    •      '.;. 

Urlampyrum  pratense 

Stackys  Beionica 

Euphorbia  sylvalica 

Air  a  flexuosa 
Pteris  aquilina 
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Lorsque  les  bois  descendant  jusque  >ur  1'argile  verte,  nous  y 
rencontrons  quelques  plantes  nouvelles  dont  la  presence  est,  pour 

la  plupart,  determinee  par  l'humidite  constante  de  ce  niveau  : 
Ranunculus  auricomus,  Hihes  riihrum.  Cirnra  luleliana,  Viburnum 

Opulus,  Phcenopus  muralis,  Campanula  Trachelium,  Polygonum 

Hydropiper,  Salix  aurila,  Carex  slellulata,  C.remola,  C.  Pseudo- 

Cyperus,  C.  pilulifera,  Athyris  Filix  Fuemina,  etc.,  etc.,et,  en  outre, 

d'autres  hygrophiles  deja  citees  (Epilog's,  Lythnim,  Eupatoire, 

Jones)  (1).  L'abondance  de  l'humus  permet  l'etablissement  d'es- 
peces  telles  que  :  Oxalis  Acelosella,  Pyrola  rotundifolia  Adoxa 

Moschatellina,  .\s[>rrida  t>tl»nrfa  Primula  elatior,  Lamitim  (iulfol- 

dolon,  Mercurialis  perennis,  Paris  quadrifolia.  Neoitia  Nidus-avis, 

Melica  uniflora,  Milium  effusum.  II  est  remarquable  de  consta- 

ter  que  la  plupart  de  <vs  especes  soul  localises  la  oil  subsistent 

encore  quelques  Ilelres.  dans  les  pai'fies  marneuses  des  bois  entre 

Boisemont  et  Ecancourt,  II  y  a  la  une  liaison  bien  evidente  qui  se 

retrouve  dans  Unites  Irs  foivts  oil  cede  e-sence  domine  (2).  La  brus- 

que disparition  du  <  Hi ;"i t  m i ltm i»-r  nous  avertit  que  nous  sommes  entres 

par  la  presence  sur  ces   maun--  d'une  couche  de  sable  eboule  et 

Ellr  disparait  graduellemeut  et  Ton  passe  ainsi  au  fades  des  bois 

calcaires  :  les  bois  de  Yaux  et  de  Boisemont  uioutrent  ties  bien  ce 

passage  entre  les  bois  siliceux  et  les  bois  calcaires  par  rintermediaire 

d'une  zone  d'hygrophiles. 
Les  bruyeres  presentent  deux  aspects  bien  di  tie  rents  suivant 

qu'elles  se  rencontrent  sur  1'argile  a  meuliere  ou  sur  les  sables  de 
Eontainebleau;  ces  aspects  correspondent  a  la  distinction  classique 

entre  la  bruyere  a  Calluna  et  la  bruyere  a  Erica  cinerea.  Les  listes 

;  leurs  element-  florist  iqucs  respectifs  (3). 

(1)  La  presence  de  Sphagnum  (S.    cymbifolium,    S.    cut 

(2)  F.  Hdek.  Begleitpflanzen  der  Buche.  Bot.  Centralbl., 

(3)  Gertaines  especes  peuvent,  bien  entendu,  se  renconti 

•  bruyeres  ». 



Poly  gala  serpyllacea  Silene   nutans 
Radiola  linoides  Sarolhamnus  scoparius 
Ulex  nanus  Genista  sagiltalis 

»      europseus  Polenlilla  Tormenlilla 

Scorzonera  humilis  Scabiosa  Succisa 
Erica  Telralix  Aira  cespitosa 
Cicendia  ftliformis  »      prcecox 
Pedicularis  sylvalica 
Orchis  Morio 

La  bt'livere  a  <  '.a lluua .  par  >es  feudaue.  - i;\  _rn>p!r,!t  -,  ih>u-  ainene 
au  facies  des  mare-  si  licenses.  Ce-  mare-,  pen  profondes,  presentent 
des  m  aureole-  de  ve<ret  at  ion  hien  nettes  :  ce  son) ,  en  part  ant  un  peu 
en  arriere  du  bo  id  : 

I.  Ranunculus  Flammula,  Moniia  minor,  Hydrocotyle  vulgaris. 
(Enanthe  fistutosa,  Mentha  Pulegium,  Veronica  scutelutn 
Polygonum  minus.  Srirpus  selaceus.    J  uncus  supinus. 

:>.    Ranunrulus     a<pi<tlilis.     Hdosciwlium     inun'lalum.     Polygonum 
amplubium.  Alisma  i  anunculoides.  Srirpus  paluslris. 

4.    Typha  lalifutia.  Spanjuninm  ramosum,  Scirpus  lacuslris. 

hail-  le-  earriere-  ,1c  inellliei'e  oil  le  subst  l;it  urn  iniin-ralo'ri.pie 
est  a  mi.  la  ve^ef a! inn  tres  pauvre  compivnd  -uitout  des  especes 

tie-  ealeil'imv.-  :  Seneeio  sylcaticus.  Gnaphalium  sylrulicnm.  Anlhnnis 
nnhilis.  Digitalis  purpurea.  Rumex  acetosella. 

En  snnnne,  dans  tons  ee-  facie-.  e',--|  la  nature  chimique  du  sol 
qui  joue  le  ir,[r  di-t  ril  nit  if  preponderant  ;  |rs  fact  curs  secondares, 
huinidite.  iuniieir.  erv.-nl  des  diHeienee-  florist .i.pies  plus  on  moins 
locales  qui  rum-  out  ju-temeiit  p. Tim-  de  di-l burner  ces  facies. 

L  influence  (le  la  lumiere  dans  les  parties  boisees  a  ete  l'objet 
de  .piel.pie-  .>l.-erva \ ion-,  iloni  voici  le  resume. 

f.nv-ti.Mv-    .lonnanl    mie   ombre   epais-e   eomine   le   < '.bfbaignier.    le 



sous-bois  est  tres  reduit  :  il  n'y  a  pas  d'interm&iiaires  entre  les 
arbres  et  la  vegetation  herbacee.  Cellt-ci  est  pn-eoee,  sa  vie  active, 

d'assez  courte  duree,  se  deroule  avant  que  1'ombre  ne  soit  trop  forte 

(Anemone  nemo'osa,  Ranunculus  auricomus.  etc);  d'autres  (Pulmo- 
naria  angusti folia.  Mercurialis  perennis,  Convallavia  maialis)  rest  mi 

fournie,  les  plus  frequent  es  soul  :  I'uliih-irhuiri  (orr/msnm.  Hypnum 
purum,  H.  cupressiforme.  Dinunum  sropurium.  f.enrubri/uni  glau- 
cum,  Barlramia  pomiformis.  fir..  Leur  densil  e  est  parfois  telle  que 
toute  vegetation    herbacee  est  absente. 

Lorsque  c'est  le  Chene  qui  domine,  I'ombie  est  moins  forte  et 
les  vegetaux  ligneux  formanl  It-  sous-bois  devieuneul  nombreux 
{Cornus,  Rhamnus,  Crataegus,  Lonicera). 

4.   -   L,es  psa  in  mo  phi  les 

nature  chimique  du  sol  qui  a-rissait   surtout.  dans  celle-ci,  c'est  sa 
structure  physique  qui  parait  avoir  le  role  preponderant. 

Les  especes  psainino])hiles  e  renoontrent  dans  I  mis  Irs  champs 

sablonneux  determines  par  les  sables  de  Beauchamp,  de  Fontaine- 
bleau,  le  Union  des  [daleaux  et  les  alluvions  anciennes. 

Une  forte  insolation  est  neressaire;  ainsi  aueime  des  esper.-s  que 
nous  allons  citer  ne  se  rencontre  dans  les  parties  boisees  des  sables 

de  Fontaineblean  •  elhs  veureteuf  -ruleinmt  dans  les  frirhes  arides. 
ce  sont  avant  tout  des  xerophiles. 

■speees    de  , 
Teesdalia  nudicaulis Plantago  Coronopus 
Cerastium  pumilum Air  a  caryophyllacea 
Helianlhemum  gulialum Cynodon  Daclylon 
Ornilhopus  perpusillus Digitaria  ftliformis 

Sedum  reflexum 

association,  les  especes 



speees(Tabl.  VI). 

Tableau  VI.  —  Moissons  sablonneuses 

Hemiaria  hirsuta 

Scleranthus  annuus 

Hypochceris  glabra 

Lorsque  le  sol  est  moins  aride,  sur  le  plateau  meulier  par  exemple 
(limon  des  plateaux),  toutes  ces  especes  xerophiles  deviennent 
rares  et  Ton  trouve  :  Ranunculus  Philonotis,  Sagina  apelala, 
Mamchia  erecln.  flgpcricurn  hiirtii/usutti.  (inuphalium  uliginosutn, 
Mgosntis  versicolor,  Veronica  serpifllifolia.  On  peut  observer,  en 

particulier  pres  du  hameau  de  I'Hautie,  tons  les  termes  de  pas- 
sage entre  ee  facie.-  .-I  eelui  .le  l.i  bruyiv  a  Calluna. 

Sur  les  sables  alluviaux  (alluvions  anciennes),  la  plupart  de  ces 
especes  ne  Se  ren.ont  ienl  plus  :  riles  sonl  reinplaee.  s  par  des  plantes 
tres  differentes  qui  nous  amenent  directement  aux  ruderales  {Ama- 
ranlus.  Chenopodium,  Selaria,  Digilaria.  etc.).  Comrae  especes 
special.,-,  citons  :  Sinapis  Cheiranlhus,  Diplotaxis  muralis, 
Dianihus  prolifer.  Porlulaca  oleracea,  Corrigiola  litloralis,  Oplis- 
menus  Crus-Galli.  Mentionnons  encore  des  especes  introduites 
eomme  Iicrleroa  incnna,  Erigeron  canadensis  et  des  especes 
l.anales  Idles  que  Capsella  Bursa-Pastoris,  Slellaria  media,  Lamium 
amplc.rieuule  etc..  qui  se  font  remarquer  par  leur  abondance.  La 

pauvrete  specitique  de  eette  vegetation  s'explique  par  la  culture 
maraiche  e  intensive  qui  predomine  dans  toute  cette  plaine  allu- 
viale  :  rares  sont  les  endroits  oil  les  conditions  naturelles  ont  subsists 
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troublees,  nous  pouvons  ronsfater  que  dans  tons  Irs  aid. res.  I; 

vegetation  est  annuel!.-  et  vernale.  Corume  le  fait  lemarquer  C 

Raunkiser  (1  .  les  psaiunmplnlr-.  < i *  -  moissons  sunt  desplantes  pun 

qui  la  saison  ;'i  eviter  esl  1'ele.  ilont  la  seclieresse  se  fait  d'autanl  plu 
smlir  ilaus  It-s  sols  sablouueux:  riles  .-mil  pmbableinriii  onumairr 

do  ronlivt's  a  ele  plus  see  el  plus  chaud  que  le  not  re  :  toutes  son 

en  effet  representees  en  Orient  (2). 

Ge  sont  des  plantes  essrutirllniirul  uomadrs;  Irs  Irrres  fraiYhe- 

ment  remuees,  les  deeombres,  les  rues  de  villages,  les  vergers  et  les 

vignes.  Irs  voies  ferrees.  etc..  soid    leurs  station^  favorites. 

Dans  le  paragraphe  precedent,  le  facies  <\t->  alluvions  anciennes 

nous  montrait  mi  l.-ruir  de  passage  Ires  net  aux  ruderales,  nous  y 

rencontrions,  outre  les  .-specs  speciales  deja  citres,  de<  espeees  qui 

veyetenl  aussi  dans  les  vignes  et  les  sfcrrts  :  Solatium  nit/rum, 

Amaranlus  viridis,  A.  Blilum,  Uriica  urens,  Setaria  viridis,  S.  verli- 

cillata,  Digitaria  sanguinalis,  etc....  Cette  enumeration  pourrait 

se  prolonger  longuement  s'il  fallait  riter  des  espeees  plus  banales 
encore,  telles  que  :  Calendula  arvensis,  Euphorbia  Peplus,  Mer- 

curialis  annua,  etc.  Leur  abondance  merite  seule  d'attirer  l'att  enl  ion ; 
nous  y  reviendrons  dn  reste  dans  le  chapitre  II. 

Comme  ruderales  proprement  dites,  citons  : 

D'autres  en  fin,  moins  nettement  ruderales,  niais  ne  s'eeartant 
guere  des  lieux  habites,    Chelidonium  majus,  Fumaria  caprMala, 

hiplnlnns  riminrtlis.  Sisijuthriuitt  bin,  Mulvn  roluiulifolia,  Srnrcio 

visi'nsus.  Anihriscus  ruh/aris.  Ilitnw.r  pulrhrr  et  d'autres  Ires  banales 
(Lamiurn  album,  Uriica  dioica,  etc..)  rentrent  dans  cette  categorie; 

Ton  pourrait.  y  classer    au<si    les    esprcrs    .les    |i;iU.s  (voir   p.    16). 

(1)  C.  Raunkiser.  Bull.  Ac.  Royale  de  Danemark,  Copenhague,  1905. 



En  somine,  la  repartition  dcs  ruderale-  e.-l  pin-  mi  moins  directe- 

ment  en  rapport   aver  1'activite  humaine. 

Maintenanl  que  void  terminer  noire  etude  phytogeographique 

statique,  il  est  necessaire.  semble-t-il,  d'en  synt  ln'd  iser  les  resultats; 
le  tableau  ci-conliv  remplil  «■<•  but  en  donnaid  unc  idee  d'ensemble 
relative  aux  caraclcres  generaux  des  associations.  An  point  de  vue 

floristique.  Ton  pent   aussi  e-qiii-scr  quelque-  conclusions  generales. 

Les  families  les  mieiix  representees  -out  les  Pnpaveracees,  les 

Oxalidees,  les  Liners,  les  Hijpcricinees.  les  Ombelliferes,  les  Compo- 
ses, les  Gentianees,  les  Euphorbiacees.  Certains  genres  presentent 

toutes  ou  presque  toiites  Ieurs  especes  parisiennes  :  F*apaver  (4), 

Linum  (3),  Lepidium  (5),  Hypericum  (7),  Ulex  (2),  Genista  (4),  Gna- 

phalium{7),  Cenlaurea  (6),  Cirsium  (7),  Sonchus  (4),  Opto-^s  (3),  etc. 

Les  affinitcs  vont  surtout  a  la  flore  de  l'ouest ;  il  suffit  de  jeter  un 

coup  d'ceil  sur  les  tableaux  precedents  ou  sur  la  liste  des  especes 
nne-  [iour  I.-  bien  voir.  Signalon-  sur  le  versant  sud  la  presence  d'un 

certain  leunbre  d'especes  a  affinites  meridionales,  telles  que  : 
Fumaria  capreolala,  Lepidium  Draba,  Salvia  verbenacea. 

Sur  le  versaul  mud.  le-  boi-  de  Loi-emont  ave<-  leurs  quelques 
Hetres  accompagnes  de  Ieurs  plantes  satellites,  nous  offrent  une 

eolonie  septentrionale  remarquable  (Asperula  odorala,  Primula 

elulior.  I'nris  >piadrifolia,  etc.).  Ces  especes,  ainsi  que  certaines 
aid  res.  .-on I  abundant.'.-  dan-  les  region-  montagneuses ;  toutefois 

ses  bonis,  unc  consequence  de  I'altitude.  Certaines  especes  des 
coteaux  calcaiies  que  Ton  con.-idere  quelquefois  comme  plantes 

d'altitude  [Teucrium  Hnln/s.  T.  Chamaedrys  Vinceloxicum  officinale, 
etc),  descendent  jusqu'au  fond  des  vallees  lorsqu'elles  y  trouvent  des 
conditions  edapbiques  convenables. 

uuaul  aux  atlinite-  avec  le-  regions  contigues,  elles  vont  surtout 
a  la  ivjrion  inantai.-e;  toutefois.  la  vallee  de  1'Aubette  forme  une 

limit e  (pie  certaiue-  e-pece-  ue  franchi-sent  pas:  e'est  ainsi  que  les 
plateaux  d' Haidricourt  et  de  Tessancourt  ont  des  especes  que  nous 
n'avnn-  pa-  rencont ree-  dans  notre  territoire  {Nigella  arvensis, 
Lutfujrus  hirsulus.  I'lwlipan  ,n:rul<,,,  Sepela  Calaria,  etc.). 

La  Seine  constitue  aussi.  dans  une  certaine  mesure,  une  limite 
florist ique  pour  certaines  especes  du  Sud-Ouest. 
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Au  nord,  Ie  raccordement  se  fait  d'une  fagon  insensible  avec  la 
flore  de  Vigny. 

De  toutes  les  associations,  celle  des  calcifuges  a  I'individualite 
la  mieux  marquee;  la  ceinture  de  coteaux  calcaires  et  arides 
qui  entoure  les  bois  siliceux  explique  facilement  ce  caractere.  Au 
contrair.?,  celle  des  hygrophiles  pures  se  rencontre  avec  des  caracteres 
floristiques  a  peu  pies  semblables  dans  toute  la  region. 



Tableau  resumant  les  caracteres  generaux  des  Associations 

I    I REPARTITION 
Type    biologique «--«-*«■ 

Duree 

de  la  vegetation JZZo* 

Bonis  £  ,,,„. Hygrophile. Humidity. Vivace. Juillet-Oclobre. 

!  ii 
Coteaux  calcaires. Calcicole. 

**$&.•* ea 
Surlout  annuelle. M.ii-Scpiembre. 

in Bois  siliceux. Calcifuge. 

Id. 

Vivace. 
Mars-Mai. 
Juillet-Septembre. 

IV Champs    sablon- Psammophile. 
Structure  physique 

du  sol. 
Annuelle. Mars,u;n. 

V Decombres,  vignes, 
Rude'ral. 

Aunuelle. 
Aout-Octobre. 



CHAP1TRE  II 

DYNAMIQU1 

Propagation.  —  Dissemina 

Dans  les  eaux  «•« mi r.-i n I <-s.  la  pi-opaixal  ion  <le>  especes  se  fait  tres 
facilement  et  la  vegetation  est  par  suite  a>sey.  uniforme  tout  le  long 
des  rives;  lorsque  les  eaux  soot  (unites,  les  espeees  nornialetneiif 

en  dehors  du  milieu  aqual  iqne  benelieicnt  <b-s  memes  conditions. 

Brassica  nigra  pent  etre  pris  routine  exempt*-  typique  :  ses  graines 

tombent  sur  le  sol  vers  la  fin  de  1'automne.  et,  entrainees  par  les 
eaux  de  erne,  elles  vont  irt-nnt-r  .-on  vent  ass*-/  loin  de  la  plant*-  mere. 

quence  du  vent  du  sud-ouest  qui  soutuY  tres  fivquemment.  Cette 
hypothese  rencontre  un  appui  dans  ce  fait  que  la  propagation  de 

quelques-unes  dVnttv  elles  se  tail  ju-temenl  dan-  le  sens  du  vent  : 

c'est  ce  que  j'ai  pu  observer  en  partioulier  pour  Crepis  pulchra, 

Laduca  saligna,  espeees  qui  s'etenderti  de  plus  en  plus  vers  Test. 
Toutefois  il  faudrait.  pour  pouvoir  generalise!-  ees  observations. 

les  etendre  a  un  grand  nombre  d'espeees  :  ce  n'est  done  qu'une 
-iin[>le  indication. 

Dans  les  hois,  la  plupart  des  espeees  sont  vivares.  Elles  se  propa- 

gent  surtout  au  moyeu  *b-  boui  ireiui-  .-mfe  trains  'e-qiee,-s  dia<_ri'-iques  : 
Anemone,  Adoxa,  Paris,  Convallaria,  Polygonalum,  etc.)  :  comrne 

nous  l'avons  deja  indique  (voir  p.  24),  leur  vie  active  est  courte 

et  precoce  et  elles  passent  17-te  a  l'etat  de  vie  ralentie;  d'autres 
ont  une  solicit*.-  aerienne  e-peces  epigeiques  :  Glechoma,  Laminm 
Galeoixlolon.     Lu*iinachia,    etc.).  Pour    certaines,  la    presence     de 



mycorhizes  est    urn-   nun.lif .ion   indispensable  :  Pijrola    mtiuulifnlin. 

Epipaclis  lalifolia  (et  les  Orchidees  en  general)  sont  dans  ce  cas. 

Dans  les  terres  cultivees  et  le  voisinage  des  habitations,  la  pro- 

pagation se  fait  souvent  d'une  maniere  fortuite;  l'apparition  d'es- 

peces  nouvelles  est  I'nVjuente  dims  <vs  stations.  Les  quais,  les  gares, 
les  voies  ferrees  voient  de  merae  apparaitre  brusquement  des 

plantes  amenees  parfois  d'assez  loin  :  elles  ne  subsistent  guere 
longtemps,  en  general,  ayant  a  lutter  contre  des  especes  autochto- 
nes  mieux  adaptees. 

le  s'exerce, soit  entre  plantes  d'une  meme  association,  soit  a  la 
:  de  deux  associations  entre  plantes  adaptees  plus  ou  moins 

i  des  conditions  differentes. 

Dans  le  milieu  aquatique,  la  lutte  est  plus  ou  moins  vive  suivant 

qifil  s'agit  d'eaux  courantes  ou  d'eaux  peu  rapides  ou  stairiiiirdt.-s. 
Dans  le  premier  cas,  le  renouvellement  de  l'eau  etant  continu,  la 
nut  ii(  ion  est  assuree  et  les  especes  peuvent  se  juxtaposer  assez  etroi- 

tement  sans  se  nuire  beaucoup.  II  n'en  est  pas  de  meme  dans  les 
eaux  stagnantes;  les  especes  a  feuilles  flottantes  s'etalent  largemt-nl 
et  empechent  toute  vegetation  submergee.  La  lutte  circonscrite 

entre  ces  especes  est  tou jours  a  l'avantage  de  celles  dont  la  propa- 
gation est  la  plus  rapide  :  les  Lemna  sont  particulierement  bien 

adapters  dans  ce  sens,  aussi  ne  tardent-elles  pas  a  supplanter  les 
autres.  Lorsque  la  profondeur  des  eaux  est  ties  faible,  certaines 

especes  donl  la  \vj<-  I'euillee  e~l  aerienne  peuvent  vegeter  :  on  les  voit 
alors  percer  le  tapis  de  Lemna  et  dresser  au-dessus  leur  tige  aerienne 
(Ranunculus  sceleratus,  Veronica  Beccabunga,  par  ex.). 

Dans  les  mare.,  hivernales  du  plateau  meulier.  certaines  especes 
comme  Ranunculus  aquaiilis,R.  Flammula,  Helosciadium  inundalum 

peuvent  subir.  sans  dommage,  un  asseehement  estival;  d'autres 
sont  plus  atteintes  :  Veronica  scutellala  ne  fleurit  pas  durant  les 
annees  tres  seches.  Lorsque  par  suite  de  defrichement  les  mares 
restent  a  sec  plus  longtemps,  toute  la  vegetation  franchement 

hygrophile  fait  place  a  une  serie  d'especes  telles  que  Polentilla 
Torrnentilla,  Calluna  vulgaris.  Molinin  rtprulea,  Pieris  aquilina,  les 



trois  dernieres  surtout,  tres  tenaces  et  tres  envahissantes,  etouf- 
fent    bientut   toute  .-nitre  vegetation. 

Dans  les  claiiieres  dues  a  des  ronpes  reeentes,  Ton  peut  observer 
des  faits  analogues  :  la  vegetation  auloehtone  est  bientol  detruite. 

La  premiere  phase  se  Iraduit  par  l'ef iolement,  puis  la  disparition 
de  certaines  especes  a  qui  I'insolation  desonnais  trop  forte  ne 
convient  pas  (sylvieoles  nbligatoires  telle-  ipie  :  Anemone  nemornsa, 

Tamus  communis,  Paris  quadrifolia,  etc.)  ;  d'autres  persistent  mais 

ne  fleurissent  plus.  Les  espeees  envahissantes  lorsqu'elles  se  mon- 
trent  alors  n'ayant  a  hitter  que  contre  des  plantes  deja  affaiblies 
ne  tardent  pas  a  predominer.  Dans  les  clairieres  moins  hurnides, 

c'est  Aim  flexuosa  qui  joue  le  role  d'espece  de  remplacement. 
A  la  lisiere  des  bois,  le  voisinage  des  lieux  habites  determine 

une  zone  de  vegetation  offrant  un  melange  tres  curieux  de  sylvicoles 

et  de  ruderales  (1);  parmi  celles-ci  citons  :  Geranium  Roberlianum, 
Tanaeelum  vulgare.  Lappa  communis,  Carduus  crispus,  Lampsana 
communis,  Urtica  dioica,  Chenopodium  polyspermum,  C.  album.  Gette 
irradiation  des  ruderales  ne  depasse  pas  certaines  limites  au  dela 

desquelles  les  sylvicoles  sont  seules  representees.  Elle  se  fait  gra- 
duellement  et  se  trouve  souvent  favorisee  par  le  defriehement. 
Certaines  especes  que  nous  avons  citees  au  facies  des  haies  (page  6) 
sont  aussi  tres  envahissantes  :  Galium  Aparine  en  est  un  exemple 
typique.  Dans  maint  petit  bois  calcaire,  il  constitue  presque  a  lui 
seul  toute  la  vegetation  herbacee  :  les  especes  primitives  ayant 
disparu  etouffees  par  lui.  II  serait  facile  de  citer  beaucoup  de  faits 
semblables  montrant  dans  une  association  ou  dans  un  facies  la 

disparition  <h-  espeees  autoehtones. 
Dans  les  cultures  des  coteaux  calcaires,  la  succession  des  especes 

est  souvent  liee  a  la  succession  des  cultures  :  un  merae  champ  cultive 

tantot  en  prairie  artificielle,  tantot  en  cereales,  presente  une  v&g6- 

tation  differente  dans  les  deux  cas  ;  c'est  la,  du  rcste,  un  fait  deja 
bien  connu  (2). 

Dans  la  plaine  alluviale,  la  vegetation  spontanee  actuelle  est, 

comme  nous  l'avons  deja  vu.  tres  pauvre  en  especes;  la  vegetation 



primitive  ne  persiste  plu  qu'a  l'etat  de  larabeaux.  De  petits  Hots 
de  Sarothamnus  scoparius,  quelques  maigres  bouquets  de  chenes  en 

sont  les  derniers  vestiges  :  ils  attestent  l'existence  jadis  d'une  asso- 
ciation que  Ton  trouve  encore  bien  representee  aux  environs  des 

Mureaux,  sur  la  rive  gauche  de  la  Seine,  et  composee  d'especes 
psammophiles  tres  variees. 

Les  especes  actuelles  ne  sont  done  pas  autochtones.  Les  plus 
abondantes  dans  les  cultures  maralcheres  sont  Sinapis  arvensis, 

Capsella  Bursa  Pastoris,  Stellaria  media.  Calendula  arvensis,  Mercu- 
rialis  annua;  toutes  ces  especes  vivent  en  colonies  tres  denses  et 

souvent  tres  homogenes.  A  la  limite  de  colonies  differentes,  la  con- 
currence vitale  est  tres  apre.  Ces  plantes  se  rencontrent  toute 

l'annee;  leur  croissance  rapide,  leur  propagation  facile,  leur  grande 
plasticite  vis-a-vis  du  milieu  explique  leur  extreme  abondance. 

Gette  plasticite,  en  particulier,  leur  permet  d'aller  eoncurrencer 
d'autres  especes,  dans  d'autres  fades. 

Ces  quelques  faits  vont  nous  permettre  de  distinguer  au  point 
de  vue  dynamique  deux  categories  bien  nettes  de  plantes  :  les  se- 
denlaires  et  les  nomades.  Les  premieres,  en  general,  etroitement 
adaptees  au  milieu,  predominent  tant  que  les  conditions  biologiques 
restent  les  memes,  mais  si  celles-ci  viennent  a  changer,  elles  ne  tar- 
dent  pas  a  disparaitre  pour  la  plupart ;  la  grande  majorite  est  vivace. 

Les  nomades.  au  contraire,  tres  plastiques.  s'accommodent  plus  facile- 
ment  des  variations  ambiantes  et  leur  propagation  rapide  les  met 
a  meme  de  se  repandre  un  peu  partout;  toutes  sont  annuelles. 
Tandis  que  les  sedentaires  dominent  dans  les  parties  de  notre  ter- 

ritoire  ou  Taction  de  Thomme  n'a  rien  change  aux  conditions  biolo- 
giques naturelles,  celles-ci,  au  contraire,  caracterisent  surtout  les 

aires  cultivees;  beaucoup  enfin  sont  ubiquistes. 

Pour  conclure,  e'est  la  lutte  entre  ces  deux  grands  groupes  de 
plantes  qui  fait  varier  contimiellement  l'aspect  de  la  vegetation; 
la  tendance  generale  se  traduit  par  une  diminution  graduelh  des 
sedentaires  qui  represented  en  somme  la  vegetation  primitive. 



TROISIEME  PARTIE 

LISTE  DES  ESPtCES  PEU  RtPANDUES  DANS  LA  REGION  PARISIENNE 

ET  OBSERVES  DANS  NOTRE  TERRITQIRE 

Cette  liste,  qui  ne  presente  en  somme  qu'un  interet  secondaire, 
a  ete  reduite  aux  especes  qui  dans  les  flores  classiques  sont  iinliqu./o? 
comme  AR.,  R.,  TR.  Elle  pourra  servir  surtout  aux  collectionneurs 
de  plantes  herborisant  dans  la  region. 

Fumaria  capreolata  L.  :  haies,  ruelles  a  Thun,  Andresy. 

F.  densi flora  DC.  :  champ  sablonneux,  a  Carrieres-sous-Poissy. 

Lepidium  Draba  L.  :  ga  et  la  sur  1p>  roto.-mx  ilu  versant  sud. 

L.  ruderale  L.  :  gare    d' Andresy  (introduit). 
L.  lalifolium  L.  :  berges  de  la  Seine  a  Andresy,  Triel. 
Polyqala  calcarea  Schultz  :  pelouses  calcaires  a  Condecourt. 

Spergula  penlandra  L.  :  Inches  sahlonneuses  ga  et  la. 
Linum  alpinum  Jacq.  :  pelouse  calcaire  a  Condecourt.  TR. 

Helodes  palustris  Spach  :  abondant  a  la  mare  de  1'Hautie. 
Genista  pilosa  L.  :  bruyeres  au-dessus  de  Triel. 
Medicago  apiculata  Willd.,  var.  den/iculata  :  friche  calcaire  a 

Vaux. 

Mplilotus  alba  Lam.  :  talus  pierreux  (Andresy). 

Vicia  purpurascens  1X1.  :  m<  »i>~<  »n  <  ;dc;iin-  ■<  \ill.-lfr  ,s[>nnhtiii'. ■'.'... 
Lathyrus  tuberosus  L.  :  friehes  calcaires  entre  Vaux  et  Meulan. 

Triijnnplla  monspeliaca  L.  :  friche  |»ienviis»>  dans  la  plaine 
alluviale.  TR. 

Prunus  fruticans  Weihe  :  coteaux  a  Tessancourt. 

Fragaria  elatior  Ehrh.  :  bois  de  Vaux,  bois  Royer.  R. 
Rosa  pubescens  Huds.  :  coteaux  calcaires  a  Andresy.  TR. 
Mespilus  germanica  L.  :  ga  et  la  dans  les  bois. 
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Sorbus  lorminalis  Crantz.   :  <?a   A   la   dan-   les  bois. 

Epilobium  spicatum  Lam.  :  carriere  de  meuliere  a  Triel,  quelques 
pieds  seulement  (spontane  ?). 

E.  montanum  L..  var.  collinum  :  avec  le  type  en  lisiere  du  bois 

Sedum  dasyphyllum  L.  :  vieux  murs  a  Evecquemont  (m'a  ete 
indiqur  par  M.  H.   Humbert). 

Helosciadium  inundaium  Koch.  :  mares  siliceuses. 

Falcaria  Rivini  Host.  :  talus  calcaire  aride  entre  Vaux  et  Triel. 

Carum  Bulbocastanum  Koch.  :  champs  calcaires  surtout  sur  les 

versants  de  l'Oise  et  de  l'Aubette. 

Tordylium  maximum  L.  :  abondant  dans  les  friches  calcaires 
entre  Triel  et  Chanteloup. 

Palimbia  Chabrwi  DC.  :  pres  au  bord  de  l'Aubette,  a  Villette. 
Cornus  mas  L.  :  bois  de  Vaux-Gaillard. 

Asperula  odorata  L. :  abondante  dans  le  bois  des  marais  de  Boise- 

Galium  palustre  L.  var.  debile  Desv.  :  mares  siliceuses,  R. 
Valerianella  coronala  DC.  :  observee  en  1910  dans  une  friche 

sablonneuse  pres  de  Carrieres-sous-Poissy.  T.R. 

Kentrophyllum  lunahan  DC:  talus  calcaires  arides  a  Sagy,  Sail- 
lancourt,  Tessancourt. 

Cirsium  eriophorum  Scop.  :  coteaux  calcaires  a  Tessancourt. 

C.  bulbosum  DC.  :  pros  humides  au  bord  de  l'Aubette. 
Centaurea  solslilialis  L.  :  prairies  artificielles  ca  et  la. 

Senecio  spalhuhefotius  L.  :  clairiere  humide  a  l'Hautie. 
Antennaria  dioica  Gaerln   :  bruyeres  sablonneuses.  R. 
Podospermum  lacinialum  DC,  var.  subtdalum  :  talus  pierreux 

k  Andresy. 

Helminthia  echioides  Gsertn  :  abondant  surtout  dans  les  prairies 
artificielles. 

Tragjpogon  major  Jacq.  :   chumps  calc,  ca  et  la. 
Chondrilla  juncea  L.  :  commune  dans  les  friches  et  les  moissons 

sablonneuses. 

Sonchus  palustris  L.  :  bords  de  l'Oise,  pres  Vincourt. 
Crepis  pulchra  L.  :  abondante  sur  les  coteaux  calc.  entre  Meulan 

et  Triel. 



Xanthium  spinosum  L.  :  quelques  pied-  introduits  a  Maurecourt. 
Vaccinium  Myrlillus  L.  :  abondanf  dan-  les  hois  a  Ecancourt. 

JSrr'ca  Teiralix  L.  :  commune  sur  le  plalv.au  meulier. 
Pyrola  rolundifolia  L.  :  bois  humides  a  Me  lucourt. 

P.  minor  L.  :  bois  montueux  entre  Vaux  et  Triel  (1910). 
Cicendia  filiformis  Delarb.  :  bruyeres  humides. 
Gentiana  germanica  L.  :  coteaux  raleaires  a  Saillaneourt.  R. 
Cuscuta  major  C.  Bauh.  :  heroes  de  la  Seine;   sur  Uriica  dioica  et 

Humulus  Lupulus. 

C.    suaveolens    Seringe  :  observee  en    lUO'.'l  a  Haidricourt   dans 

Anchusa  italica  L.  :  talus  calcaires  a  Thun  et  a  Vaux. 

Verbascum  nigrum  L.  :  coteaux  raleaires  entre  Meulan  et  Triel. 
Veronica  prsecox  All.  :  champs  sablonneux  a  Condecourt  et  a 

Vaux. 

V.  proslrala  L.  :  talus  herbeux  calc.  a  Menucourt. 
V.  verna  L.  :  champs  sablonneux  ca  et  la. 

Orobanihc  ame'lii/tlra  Thuill.:   ea  et  la;  -ur  Eri/ngium  nunpi'slre. 
0.  cruenta  Bert.  :  coteaux  calcaires  a  Chanteloup;  sur  Lotus 

i ■'irni'-ulahis.  Hippocrepis  comosa. 
Salvia  verbenacea  L.  :  talus  arides  entre  Thun  et  Triel. 

Calaminiha  Nepeta  Clairville  :  talus  pierreux  a  Andresy.  R. 
Scutellaria  minor  L.  :  mares  et  lit  ux  tiais  des  bois  siliceux. 

Stachys  germanica  L.  :  coteaux  pierreux  a  Tessancourt. 
Daphne  Laureola  L.:  abondant  dans  les  bois  de  Thun. 
Thesium  humifusum  L.  :  talus  herheux,  pelouses  calcaires,  c,a 

et  la. 

Euphorbia  verrucosa  L.  :  fosse  humide  a  Vaux-Gaillard.  R. 
E.  falcala  L.  :  friche  calcaire  a  Andresy. 
Polycnemum  majus  A.  B.  :  plaine  alluviale,  R. 

Myrica  Gale  L.  :  indiqu^e  par  Mandon  dans  la  vallee  de  Vaux, 

pres  Triel.  Non  retrouvee. 

Alisma  ranunculoides  L.  :  mare  de  l'Hautie. 
Paris  quadrifolia  L.  :  bois  humides;  qa  et  la. 
Orchis  militaris  L.  ;  bois  calcaire  a  Villette  et  Tessancourt. 

0.  mascula  \..  :  Bug  Rover  pies   Triel. 
Ophrys  arachnites  Hoffm.  :  pelouses  calcaires  ca  et  la. 
0.  apifera  Huds.       Id. 



Cephalanthera  grandiflora  Babingt.  :  bois  calcaires  humides. 

Sp'ranlhes  aulumnalis  Rich.  :  indiquee  par  Mandon,  a  Triel. Non  retrouvee. 

Vallisneria  spiralis  L.  :  dans  la  Seine,  a  Meulan,  individus  9 
seulement. 

Melica  ciliata  L.  :  coteaux  calcaires  a  Thun. 

Bromus  giganteus  L.  :  marais  de  Condecourt. 
Scolopendrium  officinale  Sm.  :  vieux  puits  en  lisiere  de>  bois, 

a  Villette. 

Blechnum  Spicanl  Roth  :  bruyeres  humides. 
Aspidium  aculeatum  Sw.  :  bois  a  Evecquemont. 

LifcofHHliuni  rhirtilum    I..  :  !>ru\  .'•!•'■-  pj-i'-s  d'Ecancourt. 
Pilnlaria  globulifera  L.  :  mare  de  l'Hautie  (1909). 



explication   ni:s  I'l  \\<:iii> 

des  sables  de  Fontainebleau  : 

d'une    vegetation    forestiere 
(Caslanea  vulgaris).  Au  fond,  vegetation  hygrophile  (Salix  capraea,  Juncus 
glomeratus,  Lemna  minor). 

2)  Paysage  du  plateau  meulier  :  bois  et  bruyere  a  Calluna. 

»L.  6.  —  Carte  phytog^ographique  des  hauteurs  de  l'Hautie  et   de  leurs  de- 
pendances.  Etant  donnee  Techelle  de  cette  carte,  il  a  ete  necessaire  de 

■  cette  raison,  les  dots  de  vegetation  peu  etendus  n'ont 
Les  hygrophiles  pures  localisees  sur  les  rives  des  cours 

-  mik pic  justine  cette  simplifici 



NOTES   BIBLIOGRAPH1QUES 

Eva  Mameli.  —  Sulla  pieM-u/a  <l<-i  « onloni  endoeellulari  nelle 

viti  sane  e  in  quelle  ul'lVtf  da  «  roneet  ».  iRendiconli  clella  r.  acca- 
demia  dei  Linrei.  Chisse  di  ,scini:c  fisiclw.  malematiche  e  naturali, 
Vol.  XII,  serie  5«,   1913). 

Rapportant,  en  101 1-1912,  le  resultat  de  ses  etudes  sur  la  maladie 
de  la  Vigne  connue  sous  les  noms  de  roneet,  court-noue,  nanisme,  etc., 
M.  le  Dr  L.  Petri  donne,  comme  etant  un  caractere  etroitement  lie 

a  la  cause  meme  de  eelte  maUulie,  la  presence  de  cordons  endocellu- 

laires  dans  l'epiderme  des  bourgeons,  des  feuilles  et  des  pedoncules 
floraux.  dans  le  cambium.  lV-corce.  le  bois  et  la  moelle  de  la  tige  et  de 
la  racine.  Pour  M.  Petri,  ces  cordons  permettent  de  diagnostiquer  avec 

certitude  le  roncel.  Ces  anomalies  cytologiques,  precedant  la  deforma- 

tion des  organes,  roiistil  tienl.  d"apres  lui.  un  precieux  caractere  dans 
les  cas  ou  ces  deformations  sont  peu  visibles  ou  meme  ne  se  sont  pas 

deja  ete  signales  dans  les  Coniferes  par  Sanio  et  dans  d'autres  plantes 
lijmeuses  par   Kny,  Miller,  Penzig,  etc. 

>n  seulement  dans  les  pieds  de  Vigne 
re  dans  des  Vignes  absolument  saines, 
(franches  ou  greffees). 

La  presence  de  c 

Dans  la  Vigne,  les  cordons  endocellulaires  ne  < 
roneet,  telle  est  la  conclusion  qui  se  degage  ( 

Rose,   Edmond.  —  Eneruie    a-iiuilairiee  chez    les  plantes  eultivees 
sous  dift'erents  eelaireiuents.  i  These  faculte  de  Paris,  9  avril  1913, 
a  paru  dans  les  Annates  Sc.  rial.  Bo/.,  ye  serip>  l913>  XVII,  1). 
L'auteur  a  employe  les  tentes-abris  de  Raoul  Combes.  Ces  tentes sont  formees  de  tissus  a  mailles  plus  ou  moins  serrees  et  a  Ills  ulus 
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ou  moins  gros  qui  arretent  de  la  lumiere  solaire  en   quantite  propor- 

tionnelle  a  la  petitesse  des  mailles  et  a  la  grosseur  des  fils.  Une  dispo- 

lumiere  directe.  On  a  realise  cinq  degres  d'^ 
photometrique  a  ete  faite  rigoureusement. 

Les  eclairements  sont  les  suivants  : 

I  correspond  a  1/9  de  la  lumiere  solaire 

II  correspond  a  1/3  de  la  lumiere  solaire 

III  correspond  a  1/2  de  la  lumiere  >olaire 

IV  correspond  n  '.',  I  de  l:i  lumiere  solaire 
V   correspond  a  In  lumiere  solaire  diivc I. 

Les   experiences   mil    porte   sur  deux  pi 

type  de  plante  de  soleil,  el   le  ' 

substance  fraiche  et  de  substance  seclie  ainsi  ipie  sur  lamped  e\ 

i-ieur  de-  plan  les,  sur  les  proportions  de  la  cldmopli\  lie,  sur  la  struct! 
anatomique  de  la  feuille.  sur  lenergie  assimilatrice. 

Le  Pisum  sativum,  plante  de  soleil  typique,  ne  suppm-le  qu'i 
diminution  relativement  faible  de  1'eclairement  solaire  direct,  u 

diminution  du  quart  de  1'eclairement  normal.  Dans  c 
floraison  et  la  fructification  ont  lieu,  mais  le  poids  sec 

d'un  tiers.  A  Feclairement  III  (moitie  de  l'eclairen 
florais 

Chez  le  Teacrium  Scorodonia,  au  contraire,  a  1'eclairement  IV,  le 
poids  sec  est  sensiblement  le  meme  que  dans  les  conditions  normales; 

a  1'eclairement  III,  la  floraison  et  la  fructification  aboutissent,  mais 

le  poids  sec  n'est  plus  que  le  quart  du  poids  sec  normal. 
Les  optima  lumineux  pour  le  developpement  de  la  feuille  ne  coin- 

cident pas  avec  ceux  de  la  plante  entiere.  Pour  le  Pisum  sal ir urn, 

IV  et  V,  l'optimum  de  developpement  de  la  plante  enliere  a  1'eclaire- 

ment V.  Pour  le  Teucrium,  l'optimum  pour  le  poids  de  la  feuille 
correspond  a  III,  pour  la  plante  entiere  a  IV  el  a  V.  Pour  la  quantite 

de  chlorophylle,  1'eclairement  optimum  est  III  chez  le  Pisum,  II  chez 
le  Teucrium. 

L'intensite  d'assimilation  depend  de  divers  facteurs  :  il  faut  tenir 

compte  de  1'eclairement  auquel  la  feuille  est  soumise  pendant  l'expe- 

rience  d'assimilation  et  de  l'eclairemeni  sous  tequel  die  s'est  develop- 
pee.  De  ce  dernier  eclairement  dependent  naturellement  la  grandeur 

de  la  feuille,  sa  structure  anatomique,  sa  richesse  en  chlorophylle. 

Chez  le  Pisum  les  feuilles  developpees  a  une  faible  lumiere  assi- 
mileut  laiblement  a  cette  meme  lumiere:  il    n  \   pas  adaptation   a  un 
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faible  eclairement.  Ghezle  Teucrium,  au  contraire,  des  feuilles  deve 

loppees  a  l'eclairement  II  peuvent  avoir,  u  ret  e.buini^nt,  une  energie 
assimilatrice  egale  a  celle  des  feuilles  developpees  aux  eclairements 
III,  IV  et  V,  assimiiant  respeetivement  a  ces  memes  eclairements. 

En  variant  les  conditions  de  l'experience,  Rose  a  etabli  nettement 
les  caracteres  de  deux  types  de  vegetaux,  un  type  de  vegetal  de  soleil 

et  un  type  de  vegetal  d'ombre.  Un  certain  nombre  d'especes  doivent 
etre  analogues  au  Teucrium  Scorodonia,  c'est-a-dire  capables  de  reagir 
contre  un  eclairement  faible,  de  maniere  a  retablir  la  meme  energie 

assimilatrice  que  celle  qui  se  produit  en  pleine  lumiere  et  a  germer, ' 
fleurir  et  fructifier  aussi  bien  a  l'ombre  qu'au  soleil.  D'autres  plantes, 
au  contraire,  comme  le  Pisum  sativum,  ne  peuvent  s'adapter  a  la 
lumiere  attenuee  qu'entre  des  limites  d'iutensite  lumineuse  plus  res- 
treintes  et  plus  voisines  de  la  lumiere  maxima. 

II  doit  y  avoir  un  troisieme  type  de  vegetaux,  ceux  qui  ne  sont 

adaptables  qu'a  des  i 
trouve  dans  la  nature  que  c 

CHROMQUES   ET   NOUVELLES 

Une  chaire  de  Physiologie  vegelnle  \init  « 
des  Sciences  de  Paris.  M.  Marin  Mollurd 
ti  tula  ire  dans  cette  nouvelle  chaire. 

i'r.U.^nan  Savoie),  a  l'age  de  soixante  ans.  L'abbe  Rechin  avait 
publie  d'interessants  travaux  de  Botanique  descriptive,  dont  la 
plupart  etaient  relatifs  aux  Mousses  et  aux  Hepatiques. 

II  laisse  les  plus  profonds  regrets  a  tous  ceux  qui  l'ont  connu. 

M.  Jean  Bonnet,  regu  le  premier  1 
des  Sciences  Natureiles,  a  trouve  la  moi 
de  Grasse,  en  septembre  1913.  G'etait  i 
la  perte  est  regrettee  par  ses  Maitres  e 
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QUELQUES  CHAMPIGNONS  DE  MADAGASCAR 

Par    M.   Leon   DUFOUR 

11  y  a  quelqne  letup.-,    \I.   . 1 1 i  1 1 1 . - ; 1 1 ■ ,  PrMJ'oseur  i>  lTniversii .<■  do 

piona   ilc    Madagascar.    Ges    Champignons   on!    ete   reeoltes   pa* 

Pcnicr  <ic  j,,   Li.-ilhi'-  qui  avail   joint  ;'i  sou  envoi,  pour  Ullf  pall  if 

jciserces  descriptions  d'apres  les  echantillons  envoyes.  Par  exemple 

)res,  et  des  lors  d 'identifier  ces  Champignons  ou  de  les  donner 

ume  represeidauts  d'esp»Vt.'s  nouvelles. 

Flore   phanerogamiq 



REVUE    GENERALE    DE    BOTANIQUE 

1.  LEPIOTA  MADAGASCARIENSIS,  sp.  n. 

,e  chapeau,  ellipsokle dans  le  jeune age,  puis  a  pen  p.;,  globuleux 

puvtviiH-nf   «|ii;iinl    le  ehapeaii   \  i*-i!hl. 

•dijuejoix  Irijcremenl  bulbeux  d  la  base, 

La  chair  est  blanche,  mais  devient  un  peu  rosee  a  la  coupe. 

elles  mesurent  Ue  12  a  16  ;x  sur  9  a  13  et  contiennent  line  ou  deux 

fjoultelelles. 

en  Janvier  1910,  k  Marovoay,  pre*  du  pare  a  bceufs,  sur  les  bouses. 

L.  madagascariensis 

ophyllum,  quelques 
it  les  L.  molybdites 

hi   /-.    \Inn!<mi  :   -  jauu 



poild  do  I'avis  dc  Saccardo  qui  dit.  ;iv 
r*oup  d'especes  d'Agaricinees,  Irs  >pui 
en  nmrissani,  des  colorations  Ic-grrenn 

nombre  d'especes  d'aillonrs  asse/.  allii 
du    groupe    Prorenr    i\>^     Lepiotes. 

De  ces  qua!  re  esp<V< 

Ajoufons  ifii'i!  \  annul  pcid-»"'hv  li.-u  d'autrmentcr  ce  groupe  du 
L.  carulescens  Peck.  Dana  la  description  doime>  par  Saccardo  (1) 

quand  il  s'agil  do  I  Hides  pen  an-ustV--..  »4  que  d'ailleur: 

/..  moltjhdiles.  e'est  ee  nii'iiu1  mol  r.milrsrrns  qui  est  empl 
designer  la  couleur  des  lames.  <>  /..  rn-rulrsn-ns.  Ins  ailim 

Saccardo,  au  L.  rristata  qui  apparticuf  an  group'-  d>--      <".!>] 

mn/ibrunrii.r.  persistant.  II  a  etc.  trouve  dans  I'Kfaf  d'Ohio. 

2.  L.   EXCOHIATA.   var.    rul^cons 

(1)  SyllogeZFungomm  (Vol.  16.  p.  <>  . 



La  chair  esl    blanch**,  mais  rnnyii  a  Fair.  Le>  spores  .... 

jaimalre  ou   trim   jaune   sale   tres    pale,    /isses,    presque  sph 

blanche.  >fs  iVaiib's 

comme  cede  du  L.  rhacodes 

vieux,  la  forme  et  les  dime 

TMCHOLOMA  SCABHUM,  >p. 

>•  m?//e  ri  /a  />(3.sc  e!   ?.//!  pm  i'hinji  an 

imiel  de  2,5  a  4.5.  CV  pi'erf  es/  couverl 
innent  fin  aspect  rugueux  ires  parti- 

Elle  a  ete  recoltee  en  grosse  touffe. 



4.  PSALLIOTA    CAMPESTRIS 

Si  les  echanfillons  que  j'ai  ens  enl  re  les  mains  in-  r ■<•  j n  <"'-<•  1 1 1  < - r i (  pa> 
le  Psalliota  campestris  absoiumenf  Ivpique.  i!s  i'ii  out  eependant  une 

forme  assez  voisine  pour  qu'ou  puisse  Icur  donncr  le  meme  nom.  Voici 
leur  description. 

Le  chapeau  arrive  ;'i  Aire  plan  el  alteinl  <le  6  ;'i  10  centimetres  <le 
dianiefre;    i!    est     hlanr   ;ivee    indieal  ion    .]e    quelniies    litmes     incom- 

<  spores  soul  brim  noiral  re ;  e]|es  soul  a  pen  pres  elliptiques, 

u  coupe  rqtlique.  une  iles  moities  <lu  contour  est  moins  bombee 

utre.  Elles  contiennent  generalement  une  gouttelette  centrale, 

urent  de  10  a  12  ;jl  sur  6  a  7. 

3mins,  sur  les  bouses  de  v;iches ;  les  ecbantillons  ont  ete  cueillis 

5.  PSALLIOTA    TERMITUM,    sp.    n. 

Cette  espece  appartieuf  an  irmupe  de  ce  ({ue  Ton  peut  appeler 

les  peliis  Psaliiofes.  Le  cliapeau  alleinl  mi  plus  T>  centimetres  de  dia- 

metre;  il  e-f  un  pen  coniqiie.  leireremenf  jaunalre.  presente  des 

ecailles  oris,..  |,;n„  nii  moin-  reimlicivmenl  disposees  par  zones  con- 

Le  pied  est  iin"-Ie.  si  hauteur  est  d'envirou  'A  a  6  centimetres;  il 

est  u n  pen  buibeux  a  la  base,  mais  afleniie  au  sommet  et  au-dessus 

peu  developpe  et   a  baspeet   corfinifonue;   ii   en  reste  souvent  des 

debris  irreguliers  pendant,  au  bord  du  chapeau. 

Les  feuillets  deviennent  Ires  I'onccs,  brun-noir.  tl  en  est  de  meme 

des  spores  qui  acquierent  une  couleur  beaucoup  plus  fonc^e  que 



celles  de  I'espece  precedente.  Elles  son!  ellipso'ide.-  el 
mesurent  11  a 

12  p  sur  7  a  8. 

Cette  espece  pousse  sur  des  collines  denudees,  assc z  seches,  et  est 

cantonnee  a  la  base  des  nids  de  termites.  G'est  pour cela  que  je  lui 
donne  le  nora  de  Ps.  lermilum.  Ce  champignon  est  co mestible  et  tres 

bon;  ii  a  ete  recolte  en  Janvier  a  Marovoay. 

6.  LENZITES  FLABELLIFORMIS,  sj 

Ce  champignon  a  un  chapeau  de  consistence  ligneuse.  piv-enta 

mi    bord  a   lohes  profuiids,  ef   avanf   la    i'nrmc-    ir^iu-rale   d'un   en 

*
#
#
 

—  Lenziles  ftabellif, 

(Fig. >run  rougeatre  en  dessus,  avec  de  petites  lign 
radiates  pica  piles,  interrompues.  En  dessous  il  pr6sente  des  lam 
dispones  radialemenf .  mince.-;,  presentant  de  nombreuses  anast 
moses  de  facon  a  constituer  des  pores  etroits  et  tres  allonges. 

II  y  a  un  pied  court. 

On  peut  appeler  cette  espece  Lenzites  flabelliformis. 
Les   exemplaires   ont  ete  cueillis   Mir  d.s   I  rones    pourris,   ve 

1.000  metres  d'altitude,  dans  le  massif  du  Manongariv 

'.».,'..♦. 



ETUDE    ANATOMIQUE 

DES  ORCHIDEES  A  PSEUDOBULBES  DES  PAYS  CHAUDS 

aUELQUES  AUTRES  ESPf  CES  TROPICALES  DE  PLANTES  A  TUBERCULES 

Par  M.  Laurent  MOREAU 

Nous  nous  proposons,  dans  le  present  travail.  d'ctudier  an  point 
de  vue  anatomitpie  un  certain  nombre  de  plantes  a  tubercules  des 

pays  chauds  :  les  unes  apparliennent  a  la  I'amille  des  Orchidees.  les 
autres  sont  de-  A.-rtrpiuder*  cl  de-  .Ua/eucVs.  \pr«'->  avoir  examine 
le  mode  de  constitution  el  la  structure  de  chacun  des  tubercules,  nous 

avons  recherche,  en  outre,  les  substance-  <lc  reserve  qu'ils  pouvaient 

Cette  question  de  l'anatomie  et  de  la  microchimie  des  tubercules, 

meme  pour  ce  qui  a  trait  mix  plantes  de  nos  regions,  n'a  etc  que 
peu  traitee  par  les  auteurs.  Les  deux  memoires  ,p,i  ambient  s'y  rap- 
porter  le  plus  directernent  :  la  these  de  M.  Seitrnette  C 1881*.:  intitulee  : 
llirhrrrhfs  >in<i/omi>pies  el  physiologiques  sur  les  tubercules,  et  le  tra- 

vail de  M.  Leclerc  du  Sablon  sur  les  Reserves  hydr ocarhon <•<■.<< I <•* 

bulbes  el  des  tubercules  ft;  out  etc  fails  a  un  point  de  vue  different 

du  notre;  la  premiere  s'occupe  seulemeuf  de  rauah.mie  en  laissant 
de  cote  I'histologie,  sur  laquelle,  au  contraire,  nous  avons  porte  toute 
notre  attention;  le  deuxieme  est  une  etude  de  chimie  [divsiolojrique 

Nous  nous  sommes  place  au  triple  point  de  vue  de  l'anatomie, 
de  Histologic  et  de  la   microchimie. 

Au  point  de  cue  de  Vanatomie,  etant  donne  un  tubercule,  nous 

\      —  -  . 



ture  interne,  nous  nous  somraes  demande  aux  depens  de  quel  organe 

il  s'etait  forme. 

Au  point  de  rue  de  i  hislidoijie.  nous  nvims  el  udie  les  modilie.-dions. 

sous  ['influence  de  la  f  .uberisal  ion.  de  la  forme  el.  de  Fagencement 
des  cellules. 

Au  point  de  rue  de  la  inieroeluniie,  nous  avons  recherche,  par  des 

precedes  de  laboraloire  simpies.  les  substances  de  reserve  contenues 
dans  nos  tubercules. 

Nous  avons  ainsi  etudie  63  plant es,  dont  14  constituent  des 

espeees  nouvelles. 

La  majorite  est  representee  par  des  Orchidees  a  pseudo-bulbes; 
toutefois  quelqucs-unes  de  nos  <  Uvhidees  onl  des  ttiherrules  vrais,  des 

tuben-ules-racines.  1  .es  aid  res  plant  es  soul  des  Asrlepiadees  et  des 
\}<drurre<:  dans  rette  derniere  tainille.  nous  avons  examine  seule- 

ment  quatre  plant  ules  de  Baobab,  ol'frant  a  la  port  ic  inferieure  de 
leur  axe  hypoed  vie  different  s  degres  de  tuberisation. 

Notre  travail  se  divisera  done  en  trois  parties  : 

i    a  pseudo-bulbes  aeriens.     Epidendrinees    et 
.„  ~  ,  \  Vandinees. 
1°  Orchidees 

I   a  tubercules-racines,  sou- 

3o  Plantules    d'Adansonia. 

I    —  ORCHIDEES 

A)  Orchidees  a  pseudo-bulbes 

Nous  avons  examine,  parmi  les  Epidendrinees,  les  representants 
des  sous-tribus  suivantes  : 

Dendrobiees  :  Bulbophyllum  occullum  Th.,   bicolor  Juin.  et   Per. 



Hal  cni.  sleilnpehthmi  KratMi/.!.  lupnl i 'nun 
rhiznphnrdi  Ldl.,  calyptrdlum  Kraenzl, 

Ml.    Mnnnii    Ilk  I'..     Dris/rlinnum    S.-hMr. 

/.rr//>;  A,/,.-//,/   \'.'il.-|i.  hiahunna  I. ill. 
Epidmdmm  nemorale  Ldl. 

Bletiees  : 

Parmi  les  Va 

I'l'li/slurlii/ti  luh'oln  Ilk.    (jrainnuuif/i.-i  dfrimna  liorf. 

Slanhopea  liyrina  Bat. 
:  Gongora    odoralissima    Loin..    Acineln    llnmbuldlii 

Maxillaria  rufescens  L.I  I. 



feuilles,  faiblement  petiolees,  dont  l'une,  tantot  celle  de  droile, 

tantot  celle  de  gauche,  est  toujours  caduque  de  tres  bonne  heure. 

Une  hampe  florale  se  dctache  de  la  base  du  renflement  (fig.  1). 

Quel  est  i'organe  qui  en  se  tuberisanl  a  donne  le  pseudo-bulbe? 

Le  rhizome,  ainsi  qu'on  I'admet  implicitement,  ou  la  partie  inferieure 

de*  p»Hi<>lcs.  que  nous  avous  dit  rt  re  tn'-s  courts? 

Une  coupe  longitudinale  passant  a  la  fois  par  le  pseudo-bulbe  et 
par  le  rhizome  nous  donne  deja  une  premiere  indication.  Nous  y 

voyons  (fig.  2,  A  que  I'ecorce  du  rhizome  se  continue  avec  celle  du 
pseudo-bulbe.  sans  subir  le  moindre  epaississement,  Au  contraire,  le 

cylindre  central  s'hypertrophie  enormement,  reconnaissable  aux 
lignes  blanchatres  que  dessinent  les  faisceaux  libero-ligneux,  droites 
au  centre,  incurvees  a  la  peripheric.  C.et  aspect  se  verine  egalement 
sur  une  coupe  transvcrsale  [fig.  2,  B). 

Examinons  de  plus  pres  le  rhizome.  LV-piderme  est  forme  de 
cellules  petites  sensiblement  aussi  hautes  que  larges,  fortement 

cutinisees.  surtout  en  dehors.  L'eeoree.  dont  1'epaisseur  est  de 
0  mm.  750  pour  un  diametre  total  de  la  coupe  de  3  mm.  500,  est 
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difference  en  ecorce  externe  (grandes  cellules  separees  par  des 

meats)  et  en  ecorce  interne  :peliles  cellules  formanl  un  tissu  pres- 

que  compact).  Les  cellules  corlicaies  soul  iiguiliees.  el  d'aulaut  [ilus 

qu'on  se  rapproehe  davanlage  du  pencycle.  Le  cylindre  central 
debute  par  un  pericyele  fibreux  compose,  contre  ieque!  est  applique 

le  premier  cercle  de  faisceaux  libero-ligneux.  Les  faisceaux  vascu- 

laires,  tres  nombreux,  soul  distribmis  un  [ieu  irregulieremenl ,  niais 

convergent  tous  vers  le  ceulrv.  qui  est  occupe  pur  un  faisceau  plus 

volumineux  que  les  autres. 

Les  faisceaux  les  plus  ext ernes,  qui  son!  plon<_res  dans  la  zone 

sclereuse  pericyclique,  ne  mesureni  que  (5  <x  en  rnoyenne,  suivant 

leur  plus  grand  dia  metre,  lis  comprennent  deux  mi  Irois  vaisseaux 

du  liois  el  autanl  de  cellules  ligneuses. 

Les  faisceaux  moyens.  d'un  diamctre  de  SO  a.  sont  entoures  d'un 

anneau  complef  de  Mines  seleriliees.  disposees  en  urn-  double  assise 

autour  de  la  partie  iiimeuse.  en  une  triple  assise  autour  de  la  partie 

liberienne. 

Le  faisceau  central,  le  pins  volumineux  puisqu'il  atteint  90  a, 

est  enveloppe  dun  cercle  se'ereux  Ires  deve!«.ppe.  La  partie  liiroeuse 





!  un  cercle  de  petite 

par  deg  cellules  ana 



renfle  et  se  tenninaif  eependant  par  une  h 

feuille;  Lselia  lobata,  ou  le  rhizome  relevr  nr 

deux  tiers  supern-urs,  de  sorte  que  le  psen 
une  facon  de  pedicule  (fig.  5). 

II  nous  reste  mainl.enant  a   pi  M  i-juit 

au-dessous  et  au-dessus  de  la  partie  umv,. 

ressant.  Le  conjonctif  di- 

minue  de  plus  en  plus  jus- 

qu'a  la  base,  en  meme 

temps  que  les  faisceaux 
libero-ligneux  se  rappro- 
chent,  et  nous  passons 
insensit. lenient  a  la  struc- 

ture du  rhizome.  II  n'en  est 

met    du   tubercule,    ou    le 

passage  aux  petioles  qui  le 

surmontent    merite   d'etre 

A           /* 
decrit. 

Si    nous    examinons    ce 
'%^p sommet  apres  avoir  deta- 

che  les  feuilles  qui  s'y  inse- 
Fig.  5.  —  Pseudo-bulbe  de  Lselia  lobata  :  r., 

gitudinal;  /.  /.,  feuilles;  ft.,  hampe  florale. 

rent,  nous  const  a  tons  ( fig.  6) 

que  leur  surface  d'insertion 
est  representee,  pour  1'une 

des  feuilles,  par  une  sorte  de  fer-a-cheval  a  bords  legerement  sure- 
leves,  et.  pour  I'autre,  par  une  surface egerement  excavee  comprise 

exactement  dans  la  eoncavite  du  fer-a-cheval.  Cette  eoncavite"  etant 
tournee  tantot  vers  la  gauche,  tantot  ve rs  la  droite,  il  en  resulte  que 

c'est  toujours  une  cote  laterale  qui  lu 
correspond.  La  surface  en 

fer-a-cheval  donne  insertion  au  petiole de  la   feuille  la  plus  deve- 
loppee,  alors  que  la  plus  petite  est  impla ntee  sur  la  surface  excavee. 
Cette  derniere  no js  offre  en  son  centre une  depression  lineaire,  qui 



:.n 

la  fait  ressembler,  en  definitive.  ;'i  un  fer-a-cheval  dou!  Us  branches 
se  seraicnt  rapprochees.  On  aperroit  Ires  neftemenl  sur  chacune  de 
res  surfaces  la  section  des  faisceaii.x  libero-ligneux. 

Chez  Btdbophgllam  omil/itm.  e'est  toujour*  la  feuille  la  plus 
externe  —  celle  a  large  insertion  —  qui  tombe  la  premiere;  elle  est 
done  alternativement  situee  suit  a  droit e  >oil  a  gauche. 

Voyons  comment  se  fait  le 

passage  du  pseudo-bulbe  aux  C 
petioles  des  deux  feuilles  qui 

transversale  pratiquee  a  2  mil- 
limetres au-dessous  de  son 

sommet  (fig.  7,  A),  on  note 

l'apparition,  au  milieu  du  cv- 
lindre  central,  d'une  cavite, 
d'une  fente,  dont  le  grand 
axe,  perpendiculaire  aux  deux 
cotes  laterales,  mesure  1  mm. 

800  et  dont  la  largeur  est  de 
0  mm.  525.  Les  faisceaux  li- 

bero-ligneux,  dont  la  portion 
liberienne  est  tres  reduite,  ont 

quitte  la  peripheric  du  cylin- 
dre  central,  pour  venir  se 

grouper  en  plusieurs  rangees 

autour  de  la  nouvelle  cavite.  Sur  des  coupes  en  serie  faites  de  bas  en 

haut  jusqu'au  petiole,  les  modi  tical  ion-  <fue  nous  observons  sont 

les  suivantes.  Les  cellules  du  conjonclif  du  cxlindn-  central  devien- 

nent  tres  petites:  cedes  qui  bordent  la  cavite  se  regularisent  et  s'al- 
longent  quebfue  pen  dans  le  sens  radial.  Kntre  les  faisceaux  appa- 
rait  alors  une  fente  circulaire  (/)  (fig.  7,  B),  qui  a  pour  but  de  separer 

le  petiole  interne  du  petiole  externe.  I  >  dernier  petiole  forme  d'abord 

ligneux,  dont  les  externes.  alternant  aver,  les  internes,  sont  les  moins 

developpes.  Puis  cet  anneau  s'ouvrira  tout  a  fait  au  sommet  du  pseu- 

do-bulbe prenant  la  forme  d'un  fer-a-cheval  (fig.  7.  C),  et  nous  avons 

ainsi  la  symetrie  bilaterale  du  petiole.  Les  deux  moities  de  cet  organe, 

d'abord  presque  paralleles  ou  legerement  divergentes,  s'ecartent  de 
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(iiir.  7.  h  .  \<uis  aiiivuns  a  la  feuiile,  aver  ses  nirristeles  separees 

par  de  trramit's  larunes  a«'*rift''res.  dan>  tin  paivneliyme  homogene 

d'aspect  egalement  palissadique  sous  chaque  epiderme. 

La  structure  que  nous  venous  de  diVrire  est  eelle  d'un  pseudo- 

IiuIIm'  amine]  altieuneul  encore  se>  deux  feuiiles.  L'examen  d'un  de 

(■is  nrirane-  apn'-s  leur  tdiutt'   uon-   tVra  rmnpreudre  par  <[uci>   phenn- 

ii«fiie>  l.-s   feui!V>  .m-  i\r 

ogres,  s'eiendant  a  plus  d- 

s  avec  le  pseudo-bulbe;  ell 



Variation*  anali.ini<|ue*  dan*   ie*  aulrc*  Orehidee*   a   p*emh>-l»ulbes 

Quelques  differences  sont  a  noter  dans  les  autres  Orchidees  a 

pseudo-bulbes,  tant  du  cot/:  du  rlii/.ume  .pie  du  pseudo-bulbe. 
1°  Rhizome.  Ecorce.  —  Dans  presque  toutes  nos  especes, 

l'6corce  est  compietement  Jignitiee.  l)an>  certaines.  elle  est  molle  : 
Ccelogyne  Massn/u/uu.  (.irj,,f/i/ne  (mops.  Zyyopelalum  Gaulhieri, 
fhl,,n/oi//o.<sfitti    Me.randrse.... 

Elle  est  soit  homogene,  soit  heterogene. 

Elie  contient  ou  non  dv>  faisceaux  lil.ero-Iigneux. 

(Mindre  central.  Le    pen'cycle.    Irs    faisceanx    lihero-ligneux 
et  le  conjonctif  interfascicnl;iire   nuns  nll'rent   des  caracteres  inte- 

Le  perieL}<lc  est  tanlul  lil.reux  compose  (Bulbophyllum  bicolor, 

bt'ii'lmhiiint  n<>!, He.  (jiHlnjn  M,,ssia...  tantot  parenchymateux 
(Bulbophyllum  cocoinum.  Epidendrum  nemorale.  Polyslachyn  lulroln.. 

et  dans  ce  dernier  cas  il  est   pen  appreciable  i-ti  general.  Lorsqu'il 

cercle.  Si  la  sclerification  est  part  idle  |  fiir.  8  .  elle  siege  tonjours  dans 

la  moitie  inferieure  du  rhizome,  d'ou  *e  detachent  les  racines,  deve- 

(Bulbopliyllum      appn ximalum.      Codogyne     asperala.      Slanhopea 

Le  peri rcle  est  a  peu  pres  aussi  sc •enchymateux  que 
?Ierifie;  mais,  si  Ton  tientc< 

.mpte  tie* 
cas  ou  ce  pe>icycle 

;  que  part iellement,  on  est  a XXOmk  a  re. •onnaitre  que  cette 
est  un  caractere  assez  cc .nst ant    di i  rhizome,  affirme 

dans  la  partie  pr-ritar-ciculair.-  d.-  *on  conjonetit. 

Le*  faisrrau.r  li hrro-li '  gncu.r  iie  nuns  piv*entent  dans  leur  region 
conduct  rice  <[ue  pen  ije  caradere*  de  differencial  ion,  et,  en  tout  cas, 

ces  caracteres  sunt  mum*  I'rappanls  que  mix  funrnis  par  leur  partie 

periphen'que,  par  1'ensemble  de  leur.*  til. res  [.n.tect  rices.  Gomme  a 
leur  passage  dans  le  pseudo-bulbe  ces  faisceaux  ne  rnodifient  pas 
sensiblement  la  disposition  de  leurs  fibres,  nous  y  reviendrons  dans 

un  instant  a  propos  de  cet  organe. 

Le  conjonctif  inlerfasciculuire  est  plus  ou  moins  abondant  suivant 

Rev.  gen.  de  Botanique.  -  XXV.  33. 
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le  nombre  et  le  volume  des  faisceaux.  Ouai 

faisceau  central  dans  le  rhizome,  le  eercle  1< 

[ib^ro-ligneux  limite  une  region  medullaire  ] 

Enfin,  le  conjonctif  peut  etre  en  partie  {Gramn 

Digbyana...)  ou  totalement  sclerifle  (la  plupart 

Fig.  8.  —  A).  Coupe  t 
ligrina  :  ec,  ecorce;  scl.,  fibres  corticales  sclerifiees;  p.,  pericycle  fibreux  compose; 
/.,  faisceaux  libero-ligneux. 

B).  M6me  coupe  a  un  plus  fort  grossissement  :  ep.,  epiderme;  ec,  ecorce; 

2°'Pseudo-bulbe.  —  Au  point  de  vue  de  sa  morphologie  externe, 
le  pseudo-bulbe  est,  suivant  ses  dimensions,  spherique,  ovoi'de  ou 
fusiforme.  II  est  rarement  regulier  (Cymbidium  ensifolium,  Bulbo- 
phyllum  clavatum...)  mais  le  plus  souvent  orne  de  cotes  qui  sont 
mousses  ou  aigues,  selon  la  profondeur  des  sillons  qui  les  separent 
{Genyorchis  pumila,  Maxillaria  rufescens,  Ccelogyne  crislala...). 

La  hampe  florifere  se  detache  tantot  du  sommet  du  pseudo-bulbe 
[Ccelogyne  anceps,  Lselia  Digbyana,  Pholidola  imbricala),  tantot  du 
sommet  et  de  la  base  (Cymbidium  ensifolium,  Epidendrum  nemorale, 
Dendrobium  nobile),  mais  le  plus  generaiement  de  la  base. 



:>ir> 

Enfin  le  j>s.mi<1« .-ImiI i..-.  qui  pent.  .'Irn  Minuonfe  d'une  ou  de  deux 
feuilles,  est  forme  soit  par  un,  soit  par  plusieurs  entrenoeuds  (Chysis 
bradescens,  Grammangis  Ellisii...). 

Au  point   de  vue  de   hi    morphologic  interne,   les  pseudo-bulbes 

speces 
teres 

distinctly. 

toujour*  facile,  com- 

me   pour   />'. 
nun.    de   re- 

aux  depens  de  e.ette 

deniiri-e.  Les  fais- 

ceaux   libero-ligneux 

forme  de  cordons 

clairs  a  trajet  plus 
ou     moins     oblique. 

Grammangis     Ellisii 

faisceau: c   vasculaires,    do nt    cert; it     transver: ;aux    dans    le 

rhizome, se  recourber  pre; i  de  Tec orce  dar is  le  pseudo -bulbe.    11  est 

done  tou jours   possible  dc !  suivre leur  trajet,    au    m< )ins    dans    les 

pseudo-bulbes  de  volume moyen. 
L'epi derme    qui   revet le    par. ?nchyme i   cortical, uniformement 

e.ntini>e. s'ap'atit  en  genei 
ral  dans le  sens 

tangentiel  < m  passant  du 
rhizome au  pseudo-bulbe; plus  ra: 

rement  i 1  conserve  I ?a  hauteur  ou 

l'accroit. L'epicuticule  qui 
double  en  dehors i  la  cuticule est  epaisse  et 



resistante,  quelquefois  une  fois  et  demi  plus  haute  que  iYpidenne  lui- 

L'ecorce  diminue  la  plupart  du  temps  son  epaisseur ;  quelquefois 

cependant  elle  ne  la  modi  fie  point  {Bulbophyllum  clwalum,  Bulbo- 

phyllum  Mannii,  Plwlidota  imbricala...)  et  merae  l'augmente 
{Bulbophijllum  approximation,  Genyorchis  pumila...).  Quand  elle  est 

dure  dans  le  rhizome,  elle  d<>mr>mv  ewcpiionnellementacet  etat  dans 

le  pseudo-bulbe  (Oncidium  Rodger sii,  Grammahgis  africana  et 

Ellisii...);  elle  se  ramollit  le  plus  souvent,  I'hypoderme  restant  seul 

sclerifie,  en  meme  temps  que  s*-s  rellnles  s'ain'andissent.  Le  ramol- 
lissemcnl  est  dour  un  rarartt'-i-e  inherent   a  la  t  uberisation. 

L'endoderme,  que  nous  avons  ju>qn'i.-i  pa>-e  -. » us  silence,  n'est 

pas  appreciable,  merae  en  taut  qu'assise  amylifere.  la  substance  amy- 
lacee  ne  s'amassant  guere,  en  effet,  que  dans  le  cylindre  central. 

Dans  ce  cylindre  central,  le  pericycle  fibreux  disparail  Ion  join's, 
ainsi  que  dans  Bulbophyllum  occultum.  Du  cote  des  faisceaux  libero- 

ligneux,  on  n'observepas  de  regies  bum  pn-.--i.-t>.-.  rejaiivement  a  leurs 

fibres  de  soutien.  On  aurait  pu  s'attendre,  a  cause  du  ramollissement 
general  des  tissus  du  pseudo-bulbe,  a  voir  ces  fibres  diminuer  ou 

disparaltre.  Mais  quelquefois  on  les  voit  apparaitre,  alors  qu'il  n'en 
existait  pas  dans  le  rhizome. 

Au  point  de  vue  anatomique,  aucun  caractere  specifique  constant 

ne  peut  etre  releve  dans  les  tribus,  a  plus  forte  raison  dans  les  sous- 

entre  elles,  une  homogeneite  telle  que  !<>s  eararteres  semblent  se 

melanger  et  se  ronfondre  d'un  genre  a  I'autre,  et  d'une  espece  a 
l'autre  du  meme  genre,  s'attenuanf  ifi.se  renforgant  la.  variant  du 

rhizome  au  pseudo-bulbe  ef  dans  rhat-un  del'eeorre  a  la  stele.  Mais  le 

tissu  de  soutien  des  faisceaux  libt'-m-li^nfux  peut,  par  la  variete  des 
dispositions  qu'il  affect  e,  devenir  un  precieux  et  sur  indice  pour 
reconnaitre  et  classifier  nos  especes.  On  note,  en  effet,  l'interessante 
gradation  suivante  : 

1°  Les  fibres  sont  groupees  en  un  anneau  completement  ferme 
autour  du  faisceau  libero-ligneux  {Bulbophyllum  filiforme,  Bulbo- 

phyllum rocoinum,  Zygopeialum   Gaulhieri...). 

2°  A  chaque  extremite  du  grand  diametre  du  faisceau,  les  fibres 
deviennent  plus  nombreuses,  donnant  en  ces  deux  points  une  epais- 

seur  plus  grande  a  1'anneau  sclereux.  {Lselia  lobala,  Lselia  Digbyana) 



3°  Les  fibres  qui*bordaient  lateralament  le  faisceau  ont  disparu, 

et  il  nYxiste  pins  i(nr  deux  anias  scN'reux  :  I'un  exf  ra-Iiberien,  I'au- 
tre  extra-ligneux   {Bulbophijllum   uhlusum,    Bidbophyllum  sambira- 

4°  L'are  exlra-liln'rien  devieiil  plus  epais  que  fare  ext  ra-ligneux. 
■  (".ifloiji/jw  cris/ala.  (Urloggne  Massangua). 

5°   L'arc  extra-ligneux  ayaut   di-paru.  I'arr  rxlra-liherien  alTer.te 

a)  Dans  Grammangis  FJIisii  (fig.  H>).  il  est  exl reyienie.nl  puis- 

ant,  constitue  par  une  fpiin/aint-  d'as.-ises  de  fibres  a  lumen  a  peine 
dsible.  La  partie  conduct  rire  du  fais.cau  esl  Ires  reduite. 

b)  Dans  Gongora  odoratissima,  I'anias  scN'-rcux,  toujour.-  I  r<-- 
•uissant,  est  beaun.up  phis  |unii  que  large. 

c)  Dans  Acinela  Humboldlii  (fig.  11),  il  s'allonge  et  s'effile  a  son 

6°  Enfin  ies  Ml. re-  c\l  ra-fa.-<iculaires  se  rarefient  et  finis.-eut  par 



plus  volumineux  (Cmlogyne 

asperaia,  Casio gyne  Massan- 

gua,  Lselia  lobala...).  Ces  lacu- 
nes,  avec  les  cellules  qui  les 

bordent,  sont  assez  reguliere- 
ment  disposees  autour  des 

faisceaux,  et  l'ensemble  revet 
un  aspect  trabeculaire.  II 
existe   au  contact  merae  des 

assises  de  petites  cellules, 

interrompues  dans  certains 

pseudo-bulbes  (Ccelogyne  Cu~ 
miiiiji.  Cirlogyne  anceps,  Caz- 

logyne  cristala  (fig.  12),  Maxil- 
laria  rufescens)  par  une  lacune 

iuites,  Polyslachya  luteola 

CdlUt'ijii    Mossia,    dont    le 
su  conjonctif  est  presque 
totalite  compact. 

pou 
des  deux  feuill^s  qui  !< 

pseudo-bulbe  a  l'uniqu 

Bulbophyllu 

dans  Bulbophyllum 



vrr-:il.'  'in  p>tMido-bulbe  dc  Calogyne  crislala  (fort 

du  pseudo-bulbe,  qui  prend  ainsi  une  forme  legerement  ovalaire. 

L'ecorce,  protegee  par  un  epiderme  aplati,  est  formee  par  sept  ou 
huit  assises  de  cellules  allongees  dans  le  sens  radial  et  contient  un  ou 

deux  petits  faisceaux  libero-ligneux. 

Le  cylindre  central  est  divise  en  deux  regions  distinctes  :  1°  la 



Les  cellules  du  conjonctif  qu 
regulierement  polygonales,  1 



central.  eXaelelnehl    ;'i   !;i    liauk'Ul'   (1«'S    HITS    I'llilVlIX    ext  ra-libericns   (It's 

dis  que  se  detacbe  a  ee  niveau  I'tVorr.e.  entraimint  I'assise  mecanique 
de  fibres.  A  la  base  du  petiole  (fig.  13,  D),  1'ecorce  a  completement 

disparu.  dependant  !e  ronjonef if  de  la  stele  s'esf  epaissi.  et  a  sa  peri- 

deux  rangees  de  faisceaux  iibem-iiinieux  :  nne  nmiree  interne,  com- 

posee  de  treize  faisceaux  dont  le  volume  emit  d'arriere  en  avant, 
le  median  etant  le  plus  imporlanl  :  tine  raugee.  externe,  constitute 

par  dix  faisceaux  plus  petits,  alternant  avec  les  precedents.  Chacun 

de  ces  faisceaux  est  entmire  de  sept  a  huil  h-ims  de  jibres  lignifiees, 
la  portion  liberienne  etant  sonsiblement  egale  a  la  portion  ligneuse. 

Nous  avons  done,  des  a  present,  la  svmetrie  hiiaferale  du  petiole. 

B)  Orchidees  a  tuber 

Nuns   nmis   Irouvous   i.'i  en   presence  de  vr;ii-   lul-.-rvui 

bisti   sai/il/alis    Sw.,    Disa   micranlha 

Saiyrium   rupestre  Ldl. 

Hultonaea  oreophila  Schltr,  Holothrix 
Ldl.,  Hololhrix  squamulosa  Ldl.,  Hoi 

parvifolia  Ldl. 

(  >plir\dinee>.  de  forme  >p!ierique  mi  a 
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trois  Holothrix  en  portaient  plusieurs,  a  different* 

pement.  Hololhrix  exilis  (fig.  14.  A)  portait  quati 

trois  extreincmen!    n'-duils;   Hnl„lhri.v  s^uaninlost 
i,  de 

dependant  no 

developpes;  Hololhri.r  purrifulia,  trois  dont  deux 

De  I'extremite  infericure  do.  la  lige,  plus  ou 

ape 

s  pubescente 

si'  di'iliirluiiciil  ili'ii.x  [iotit.es  feuilles  charnues  cou 
vert< ®  de  polls. 

S:  M  o 

sable  ;'i  la  presence  dime  assise  pilit'ere  el  >urti 
In. is  et  du  liber. 

Le  tubercule  pout  etre  forme  aux  depens  < 

o  mi  t  ubemile  for!  ement  aplati  (fig.  15,  A), 

?  s'exfolie  rapidement ;  l'hypertrophie  s'est 
encbyme  cortical,  fort  ement  lacuneux,  a 
me  fa  con  tres  irroguliere,  de  sorte  que  le 

rai  on   note  douze  groupements  liberiens 
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de  la  stele  accompagne  celle  de  l'ecorce,  ces  deux  regions  etant  egale- 

ment  lacuneuses.  Dans  Ie  cylindre  centra!  mi  rompte  seize  groupe- 

ments  liberiens  el   seize  gmupeiiients  ligneux. 

c)  Le  tubercule  de  Hultonaea  orcuphila.  uu  p<-u  plus  volumineux 

que  les  precedents,  est  limit  ee  par  une  assise  pilifere  a  longs  polls 

absorbants.  Le  parenchyme  rortieal  est  rompart  et  partirulierement 

riche  en  raphides  d'oxalate  de  chaux  et  en  grains  d'amidon.  L'endo- 

assise  pilifere;  p.,  poils  absorbants 
end.,  endoderme;  per.,  p^ricycle;  b. 

derme  et  le  perieycle  sont  nets.  Les  groupements  liberiens  et  ligne 

sunt  tres  nombreux,  et  la  moelle  est  formee  de  cellules  unies  sa 

iufrr]iositi(»u  de  laeunes.  Elle  a  partiripe,  ronirne  l'ecorce,  a  la  tut 
risation  (fig.   16). 

d)  La  coupe  du  tubercule  de  Holulhn'.r  pnrrifn/ia  Ue  differe  en  ri 

de  celle  d'une  racine  regulierement  cylindrique,  dont  l'ecorce  < 

encore  plus  epaisse  qu'a  beta!  normal.  La  stele,  exact ement  centra 

n'a  point  ete  touchee  par  bhypertrophie. 

2°    TUBERCULES  FORMES  AUX  DEPENS  DE  PLUSIEURS  RACINES. 

a)  Salyrium  rupeslre.  Le  tubercule  est  ici  constitue  par  la  concrescer 

de  six  raeines  :  cinq  binaires.  une  ternaire  (fig.  17).  L'assise  exter 
ne  porte  pas  de  poils  absorbants.  Le  paremdivme  qui  unit  les  ; 



steles  (ecorce  commune)  est  seul  epaissi:  il  csl  represents  par  de 

volumineuses  cellules  nil  remf-lees  de  lacunas,  donl  la  plus  large 

occupe  presque  tonic  la  ivniun  cent  rale  do  I'organe. 

Fig.  18.  —.  Coupe 

^ux;^ 
^iT;!irie"u«uaiSSre 

mferieur;  /.J.  I.,  fete «U* 

6;  Hololhrix  ex 
nion  de  six  racir 

:s2?^ 
;  developpe  resulte  de 

ne  porte  des  poils  et  le 
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c)  Hololhri.r  squamulosa.  L'a.speel  csl  !e  menu-  i 

Lh  niesophyllo.  |>;.r  ailleurs,  est  homogene,  et  les  faisceaux  !iben>- 

Microchimie  de  nos  Orchidees 

inurilatje*.  \'n,ralaii>  <W  chriu.r.  On  sail  que  <-e  dernier  se!  a  etc  consider*- 
tantot  comme  un  excretat,  tantot  comme  une  matiere  de  reserve  qui, 

d'apres  certains  auteurs  (Sehirnper.  Nhmleverde.  Ae),  voyagerait 
a  travers   les    tissus    avee.   la    merne   i'aeiHie    que    les    hydrates    de 

I"  Amidon.  —  Cette  substance  (.erupt'  |p  ronjonclif  des  Orchidees 
a  pseudo-bulbes.  !e  parencliN me  enrfieai  de>  OivlmbVs  a  tubercules- 

racines.  Ge  sont  des  grains  sphenques  on  ovo'i'dos,  variant  de  3  a  30  \x 
pour  les  Epidendrinees  et  les  Vandinees.  atteignant  40  et  60  a  dans 
les  Oplirydinecs.  Le  hile  et  la  striation  concentrique  sont  rarement 

visibles.  lis  forment  souvent  des  amas,  qui  d'aii!em>  se  tlesairreg'enl 
facilement;  les  grains  ainsi  mis  en  liberte  presentent  une  sorte  de 

troncature,  correspondant  a  la  face  de  contact.  II  est  frequent  d'ob- 
server  des  grains  accouples,  un  petit  grain  de  3  a  s'etant  accole  a  un 

Certains  pseudo-bulbes  ou  tubercules,  tels  que  ceux  de  Bulbophyl- 
lum  nuiUirn.jinalnm.  Bulbophyllum  *lmop<>lnlum.  Chysis  braciescens, 
fIoh,!hri.r  parvifolia,  ne  renferment  pas  d'amidon. 



2°  Sucres.  —  La  phiparl  do  nos  pseudo-bulbes  ou  tubercules 
contenaient  des  sucres.  redurfeurs  on  non-reduelours,  que  nous 
mettions  en  evidence  sur  la  coupe  meme  an  nioyen  des  read  if.-  de 

Fehling  ou  de  Molisch.  Nous  avons  note  I 'alienee  de  snores  dans 
certaines  rspeco  :  Epidendrum  nemorale,  Cymbidium  <  \.  ■/■■i;n-n. 

Maxillaria  rufescens,  Odonloglossum  Mcramlw,  alors  que  les  -rains 

d'amidon  y  6taient,  par  contre,  tres  abondants.  D'apres  les  reeher- 
ches  de  M.  Leclerc  du  Sal. Ion  snr  les  reserves  hydrocarbonees  <\r> 

bulbes  et  des  tubercules,  o'esf  I'amidon  qui  est  la  [irincipale  source 
des  sucres,  par  transformation  en  dextrine,  puis  en  sucres  reducteurs, 
puis  en  sucres  non-redueteurs.  II  y  a  done  lieu  de  [tenser  que  dans 
ceux  de  nos  p.  eudo-bulbes  on  tubercules  ou  nous  avons  pu  deceler 

la  presence  de  I'amidon,  rnais  rum  cello  du  sucre.  la  reaction  n'avait 
point" encore  commence  ou  n'et ait  point  assez  avancee,  car,  dans 
quelques  cas.  les  irrain-  de  substance  amvlacee  se  coloraient  en 

bleu-rose  par  l'eau  iodee,  ce  qui  indique  deja  la  presence  de  l'amylo- 
dextrine. 

Les  tubercules  que  nous  avons  si^nale-  [tivcedemment  comme  ne 

posscdanl  point  de  grains  d'amidon.  etaient  riches  en  matiere 

sueree;   il   est    probable   que  celle   absence   d'amidon   etait   due  a  sa 

3°  Muc.[LA(;es.  -  M.  Mamrin  ;  1  :  a  divise  les  mucilages,  corps  hydro- 
carbon^ fort  complexes,  en  mucilages  eellulosiques.  pectosiques  et 

callosiques.  Les  mucilages  cellulosiques  se  colorenf  parfaitement  par 

I'hematoxyline  de  Boehmer.  Les  muei!a<res  [>ectosiifurs  reliennenl 
bien  les  colorants  des  matieres  pectiques  et  des  Ltommes,  en  particu- 
lier  le  rouge  de  ruthenium.  Mais  ce  reaetif.  tres  fragile,  est  difficile  a 

conserver,  meme  a  l'obscurite,  et  an  bout  de  pen  de  temps,  se  deco- 
lore  presque  complement.  Aussi  avons-nous  adopt  e  le  procede  de 

Petit,  qui  fixe  snr  les  mucilages  pectosiques  !e  precipite  de  bleu  de 

Prusse  obtenu  en  immergeant  la  coupe  dan.-  tin*-  solution  de  chlorure 

ferrique,  puis,  apres  passage  dans  un  bain  acetique.  dans  une  solution 

de  ferrocyanure  de  potassium.  Quant  aux  mucilages  callosiques,  que 

nous  n'avons  d'ailleurs  trouves  qu'excepf  ionuellemenl .  iis  se  teignent 
assez  bien  par  le  bleu  coton  C4B,  mais  la  coloration  est  tres  fugace. 

:ilages.  Bull,  < 



Le  plus  irequemment ,  dan: 

observe  des  mucilages  eeilulor-i. 

conjoiielit'.    el    d««s    muei'ages    }>•>•' 

lages  el  des  grains  d'amidnn  .Liu, 

fo is  ties  mm 

Bg.  19); 

,  mucilage  e\h 

Des  mucilages  mixtes.  celluloso-peclosiqufs.  sonf  contenus  dans 
les  tubercules-racines  de  certaines  de  nos  Ophrydinees  :  Disa  sagit- 
talis  et  Disa  micraniha,  Hulionaea  oreophila  et  Holothrix  exilis.  Ces 

mucilages  sont  localises  dans  les  cellules  corticaies  les  plus  superfi- 

cielles,  ce  qui  concorde  avec  les  recherches  de  M.  Mangin.  d'apivs 
lesquelles  les  mu. -ila-v,  inixtcs  naissenl  surtout  aux  depens  de  mem- 

4o  Oxalate  de  chaux.  -  L'o: 
forme  de  raphides  aigues  reunies 

du  eyliadre  central.  Dans  les  tuben 

inr-ali>ent  dans  l'ecorce. 

ate  de  chaux  se  presente  sous 

faisceaux.  Dans  nos  pseudo- 
parses  au  milieu  du  conjonctif 



IT. ASCLEPIADKES 

Nous  eTudierons  I  mis  AsclepiadeVs  nndgaehes  : 

1°  Ti/loplmru  Hojniuuu   I » . ■  1 1 . >  (  \l;nsdeniees). 
2°  Pycnoneurum   sessiliflorum   Dene   (Cynanchees). 
3°  Ceropegia  srabra  Juni.  el   Per.  (r.r-ropegiGes). 

Ges  trois  espexes  ont  ete  decrites  par  MM.  Jumelle  et  Perrier  de 

thie,  au  point  de  vuc  dc   leur  inorpliolu^ie  exterieure,  dans  '. 
i naif*  dti  Mnsce  colonial  de  Marseille  |  1908   [Notes  biologiaues  s 

r/fjrlaliiin   <hi   .\n/,l-< /nrsl  ilr   M tulagascar). 

1°  Tylophora  Bojeriana 

La  base  de  la  tige  se  renfle  en  une  souche  assez  volumineuse. 

A)  Tige  (fig.  20).  —  Cylindrique  et  d'un  diametre  de  3  mil 

au-dessous  de  laquelle 

peripheric,  une  couche  sube>euse  i 

npues  par  de  nombreuses  lenticelles 

>arenchyrne  cortical,  epais  de  265  u 

Rev.  Gcti.  de  Botaniqui 
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et  renfermant  superficiellement  des  flots  de  cellules  sclereuses,  pro- 
fondement  des  amas  de  petites  fibres  cellulosiques. 

La  zone  liberienne  et  la  zone  ligneuse  sunt  sep;m-es  par  one  assise 

generatrice  en  voie  de  cloisonnement.  qui  a  donne  vers  I'interieur, 
raais  en  certains  points  seulement.  du  bois  secondaire,  et  entre  ce 

bois  un  tissu  parenchymateux  mou,  dont  les  cellules,  tres  reduites, 

sont  alignees  en  files  radiales.  Ces  amas  liirneux  sunt  au  nombre  de 

cinq;  leur  contour  est  sinueux.  feslonne,  re  qui  lien)  a  la  saillie  que 

font  les  gros  vaisseaux  entoures  de  parenchyme  ligneux.  Leur  hau- 
teur atteint  610  a,  leur  plus  grande  largeur  740  jx. 

En  dedans  de  ces  formations  secondares,  le  bois  primaire  figure 

un  anneau  ininterrompu,  d'une  epaisseur  de  135  u.. 
La  disposition  si  particuliere  du  bois  secondaire  pourrait,  au  pre- 

mier abord,  susciter  un  rapprochement  entre  la  tige  de  Tylophora 

et  celle  de  certaines  especes  de  Ceropegia.  Mais,  dans  ce  dernier  cas, 

les  amas  ligneux  sont  dus  a  un  fonctionnemenl  irreguiier  de  l'assise 

generatrice  qui  a  produit,  en  deux  points  opposes,  vers  I'interieur 

beaucoup  de  bois,  vers  l'exterieur  pen  de  liber.  II  n'existe  pas  de 
tissu  parenchymateux  mou  isolant,  comme  autanl  de  rayons  prinei- 

paux,  les  groupes  de  vaisseaux  ligneux.  et  |'a>sise  general  nee  e>t  en 
contact  a  la  fois  avec  le  bois  primaire  et  avec  le  bois  secondaire. 

Signalons,  en  outre,  dans  notre  tige  de  Tylophora  Bo jeriana,  que 
deux  amas  ligneux  voisins  peuvent  se  rapproeher  par  leur  extremife 
libre,  de  maniere  a  enfermer  presque  completement  le  tissu  mou  qui 

les  separe  en  un  cercle  analogue  a  celui  qu'un  observe  dans  la  tige  de 
Strychnos  ou  d'Hexacentris.  Mais,  dans  ces  exemples  classiques,  e'est 
du  liber  qui  est  ainsi  emprisonne,  par  suite  d'une  invagination  dans 
le  bois  secondaire  de  l'assise  generatrice. 

La  moelle,  constitute  par  d'assez  grandes  cellules  lachement 
unies  entre  elles,  a  un  diametre  de  885  «.  A  sa  periph^rie,  juste  en 
face  des  groupements  ligneux,  on  remarque  trois  bandes  aplaties  de 
liber  interne  perimedullaire. 

B)  Souche.  —  La  souche  que  nous  avons  pu  etudier  etait  de 
forme  tres  allongee,  sensiblement  cylindrique.  arrondie  aux  deux 
extremites.  Sa  hauteur  etait  de  13  centimetres,  son  diametre  a  la 
partie  moyenne  de  1  cm.  3. 

Une  coupe  longitudinale,  passant  a  la  fois  par  le  tubercule  et 
par  la  base  de  la  tige,  nous  donne  une  premiere  serie  dedications 



1  ecorce  et  le  liber, 

i  peine,  et  que,  d'au- 8  uniquement  sur  les 

in  suber  legerement 
cortical  offre  un  tres 

nents,  veritablement 

ondaire  formait  cinq 

Tue.  Cette  notion,  a 

de  not  re  tuhercule.  La  I  ubcrisal  ion  a  on.  en  eiTet.  pour  point  de 

depart  une  nmlt  i]»!i<-nf  ion  I  its  active  do  la  region  da  hois,  elements 

ligneux  et  parenchyme  cellulosiqno.   II  n'esl   pas  possible  de  recon- 

Vaisseaux  el  pareneln me  ligneux  out  envahi  |es  travees  du  tissu 

mou  interfascieulaire.  qui  s'epaississaient  en  ineme  temps. 

La  moelle  a  disparu.  ainsi  <fue  nous  i'avions  constate  sur  une 
coupe  longitudinalo.  La  /one  qui  correspond  au  centre  du  tubercule 

esl  toulel'ois  indiquee  par  !a  direction  convergent  e  des  travees  cellu- 
losiques  interfasciculaires  et  aiissi  par  le  petit  calibre  des  vaisseaux 

de  cette  region,  qui  son)  inoontestablemenl  des  vaisseaux  primaires. 

L'asymetrie  du  tubercule  est  manifeste.  car  le  point  de  conver- 
gence des  travees  esl  tout  a  fait  exoentrique. 

2°  Pycnoueurum  sessiliflorum 

A)  Tige.  —  La  tige.  an  voisina<re  dn  tubercule.  t->\  de  section  a 

peu  pres  circulaire;  l'un  des  diamefres  \'2  nun.  .V.Mr  est  toutefois 

legerement  superieur  a  I'autre  (2  mm.  110),  oe  qui  tient,  ainsi  que 
nous  le  verrons,  a  l'inegale  epaisseur  du  bois  (fig.  21,  A).  L'ecorce 
est  mince;  sa  hauteur  suivanf  !»•  trrand  diainefre  e-t  seulement  de 

180  a.  Le  cylindre  central  occupe  done  presque  toute  la  largeur  de  la 

tige.  L'epiderme,  aux  points  oil  il  existe  encore,  est  constitue  par 
des  cellules  lignifiees,  a  peu  pres  cubiqnes:  il  reeonvre  une  couche 

subereuse  formee  de  sept  a  huit  assises  d 'elements  dont  la  plupart 
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sont  encore  a  l'etat  cellulosique.  Les  cellule  du  [>;wen<-h\  me  cortical 

sont  aplaties  tangentiellement;  au  milieu  d'elh^  >'ul>scrvenl  des 
laticiferes  continus  remplis  d'un  latex  depourvu  de  cristaux,  qui 

prend  une  belle  coloration  orange  par  le  Sudan  III.  Au  p/'riryde. 
interrompu  par  des  ilots  de  fibres  cellulosiques  larges  et  aplaties, 

succede  une  zone  liberienne  peu  epaisse,  plus  ou  moins  confondue 

avec  la  zone  generatrice.  Le  bois  sous-jacent  represente  un  anneau 

complet.  mais  dont  l'epaisseur  est  tres  difTerente  suivant  les  deux 
diametres  principaux  de  la  coupe. 

Suivant  le  grand  diametre,  nous  trouvons  : 

D'une  part,  700  a. 
De  l'autre,    440   F 

Suivant  le  petit  diametre  : 

De  part  et  d'autre,  210  u. 

Telle  est  la  cause  de  l'aplatissement  de  la  tige,  deformation  legere, 

a  peine  sensible  a  1'ceil  nu,  parce  qu'aux  points  d'amincissement  du 

bois,  le  liber  et  l'ecorce  s'hypertrophient  par  compensation  et  pas- 
sent  de  280  jjl  a  375  p.. 

En  somme,  la  disposition  de  la  zone  ligneuse  est  due  a  un  fonc- 

tionnement  irregulier  et  anormal  de  1 'assise  generatrice.  Gette  assise 
a  donne  a  chaque  extremite  du  grand  diametre  beaucoup  de  bois 

secondaire  (gros  vaisseaux  et  fibres)  et  peu  de  liber,  a  chaque  extre- 
mite du  petit  diametre  tres  peu  de  bois  (fibres  surtout),  mais  une  plus 

grande  quantite  de  liber. 

La  moelle  est  ovalaire,  allongee  dans  le  sens  du  petit  diametre  de 
la  coupe.  Cette  orientation  est  due  a  ce  que  le  bois  secondaire,  ainsi 

que  nous  le  montre  une  coupe  de  la  tige  jeune.'apparalt  aux  deux 
extremites  du  diametre  du  cylindre  central;  a  mesure  que  ce  bois 

s'epaissit,  la  tige  s'etale  dans  le  meme  sens,  et  le  grand  diametre  de 
la  coupe  devient  perpendiculaire  au  grand  diametre  de  la  moelle. 

A  la  peripheric  de  la  moelle,  sont  quatre  amas  de  liber  perime- 
dullaire. 

B)  Tubercule.  — ■  Le  tubercule  de  Pycnoneurum  sessiliflorum 
est  napiforme,  allonge,  haut  de  8  cm.  5,  large  en  son  centre  de  4  cm.  2. 

Pourtant  cette  espece  n'a  jamais  ete  decrite  corarae  une  Asclepiadee 
a  tubercule,  ainsi  que  l'ont  ete  les  genres  Decaceras,  Ceropegia, Brachystelma  et  Dichaelia. 
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La  coupe  transverse  de  la  region  tuberisee  (fig.  21,  B)  nous  ofixe 

les  caracteres  histologiques  suivants  :  l'ecorce,  epaisse  de  870  [/., 
est  protegee  par  un  periderme  comprenant  une  couche  de  cinq  ou  six 
assises  de  liege;  le  liber  forme  de  vastes  amas  triangulares,  hauts  de 
1  mm.  700,  larges  a  leur  base  de  2  mm.  100,  au  milieu  desquels  on 

distingue  aisement  des  tiles  de  parenchyme  liberien  separees  par 

les  rayons  secondares;  chacun  de  ces  amas,  applique  contre  l'assise 
generatrice,  appartient  a  un  faisceau  libero-ligneux.  Entre  eux, 

viennent  s'epanouir  les  rayons  principaux,  dont  les  cellules  rectan- 
gulaires  sont  etalees  dans  le  sen>  tauirenl  i.-l  ;eellu!r>  tabulaires). 

Au-dessous  de  l'assise  generatrice,  on  trouve,  au  sein  d'un  paren- 
chyme mou  tres  abondant,  des  groupements  ligneux  composes  au 

maximum  d'une  douzaine  de  vaisseaux  de  section  uniformement  poly- 

gonale,  alignes  en  une  ou  deux  files  radiales,  et  dont  les  plus  volu- 
mineux  ont  un  diametre  de  60  a  70  a,  bien  inferieur  a  celui  des  gros 

vaisseaux  de  la  tige. 



cercles  concent  r 

lules  fortement  aplaties. 

Pres  du  centre  du  tubercule,  le  calibre  des  vaisseaux  tombe  a 

25  {i,  rappelanl  <-e!ni  d«->  \ai.--eau\  primaires  de  la  tige.  On  n'y 
constate  pas  de  region  medullaire  nette:  c'est  a  peine  si  ies  cellules 
semblent  un  peu  plus  volumineuses,  tout  en  conservant  la  merne 

forme  allongee.  Non  seulement  la  moelle  de  la  tige  n'a  pas  parlioipe 

a  la  tuberisation,  mais  die  s'es!  eneoiv  a!  mphi.'-e.  ainsi  que  le  prou- 
vent  les  vaisseaux  du  bois  que  Ton  trouve  au  centre  meme  du  renfle- 
ment,  ou  ils  ont  et6  repousses  par  le  developpement  du  parenchyme 

Ainsi,  c'est  encore  le  bois  secondaire  qui  est  le  siege  principal  des 
ph^nomenes  de  tubeMfication ;  mais,  alms  que  dans  !a  souchede 

Tylophora  Bojeriana,  la  lignification  de  ce  bois  .'-tail  piv>que  com- 

plete, ici  elle  est  extremement  faible,  puisque,  d'une  part,  il  y  a  pre- 
dominance du  }>aiviirli\iiii-  (■.■iluln-iqiir.  rt  que.  d'autre  part,  les 

vaisseaux  son!  a  parois  minces  ei.  dc  peliles  iiius.Mi-i.ui>.  Le  liber  et 

Mensurations  au  centre  I    Ecorce             870  u. 
du  tubercule  )    Liber          1    mm.   700 

(Diametre  :  4  cm.  2)     I   Bois          3  cm.  900 

Ajoutons  que,  l'hypertrophu 
p.>int>.   le   tubercule  est   lvguiiei 

allongees  tangentiellement, 
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meats  ni  lacunes.  La  eouche  de  suber  qui  la  revel  ue  comprend  que 
trois  ou  quatre  assises  dY'lemenl^.  Le  parench\  rue  corlical  est  a  la  fois 
compact  et  homogene.  uiiifoiiuemenl  cellulosique,  riehe  en  laticiferes. 

Le  pericycle  ne  se  distingue  guere  qu'en  certains  points  par  ses  cel- 
lules rectangulaiivs.  principalenient  an  niveau  de  la  base  des  fais- 

ceaux  libero-li<nieux.  Aillenrs.  il  est  lemplace  par  de  larges  libres 
eellulosiques  isolees.   Les  faisceaux  vasculaires,  an  nombre  de  qua- 

derme;  ec,  ecorce; 

torze,  sont  de  volume  tres  different  :  deux  grands  faisceaux,  dont  la 

largeur  a  la  base  est  de  440  u.  et  la  hauteur  suivant  le  rayon  de 

1  mm.  050,  sont  places  presque  cote  a  cote  aux  deux  extremites  du 

grand  diametre  de  la  stele:  deux  faisceaux  identiques,  mais  un  peu 

plus  reduits  (790  jx.  sur  400  ji.)  occupent  de  meme  chaque  extremity 

du  petit  diametre.  Le  calibre  des  autres  faisceaux  est  deux,  trois  ou 

quatre  fois  moindre.  Les  amas  liberiens  sont,  d'une  fagon  generate, 
peu  considerables ;  les  amas  ligneux  se  composent  de  vaisseaux  de 

section  circulaire  ou  polygonale,  entoures  de  cellules  de  parenchyme 

ligneux;  les  vaisseaux  primairess'observent  a  la  pointe  des  faisceaux, 



rayons  principaux  sunt  larges  et  ne  comptenl  pus  moins  do  dix  ;i 

quinze  files  de  cellules  rectangulaires.  a  parois  minces,  an  milieu  des- 

quelles  on  note  de  loin  en  loin  quelque  element  lignifie. 

La  moelle  mesure  1  mm.  400  dans  un  sens.  1  mm.  lid  dans 

l'autre;  elle  est  formee  de  cellule.-  irre'_ru!i''-re-.  consi  i!  mint  un  tissu 
assez  dense, etrenferme  de-  laticiferes.  An  -nmmet  de  ehaque  laiseeau 

libero-liumeux  import  an)  est  uu  petit  amas  de  liber  perimedullaire. 

En  resume.  1'assise  <reneratriee  a  fonetionne.  d'une  t'acon  dilTe- 

rente  —  bien  qu'anormale  dans  les  trois  eas  -—  do  eelie  nbservee  dans 
la  tige  de  Tylophora  Bojeriana  et  Pycnoneurnm  sessiliflorum. 

Dans  Tylophora  Bojeriana,  en  dehors  du  cercle  eoniimi  de8  vais- 

seaux  ligneux  primaires,  nous  avons  einq  amas  de  vaisseaux  sec.on- 

n'ont  done  donne  de  vaisseaux  seeondaires  qu'en  cinq  poinU  seule- 

ment;  ailleurs  les  tissus  nes  du  elnisouneuient  interne  de  1'assise 

generatrice  sont  restes  a  1'etat  parenehymateux.  Le  lilier.  ue  du  eloi- 

sonnement  externe  de  cette  meme  assise.  forme  un  anneau  d'epais- 
seur  partout  egale. 

Dans  Pycnoneurnm  sessiliflorum.  il  exist  e  aussi  un  cercle  continu 

de  vaisseaux  primaires.  en  dehors  duque!  est  un  anneau  complete- 

ment  ferme  d'elements  ligneux  d'origine  secondare,  mais  beaucoup 
plusepaisaux  deux  extremites  du  grand  diamelre  de  la  stele.  Par 

contre,  la  ou  1'assise  general  rice  a  pmduii  pen  de  bois.  elle  a  donne 
exterieurement  une  plus  grande  epaisseur  de  liber. 

Dans  la  tige  de  Ceropeyia  scabra,  les  vaisseaux  primaires  ne  sunt 

plus  disposes  sur  un  cercle.  mais  sit  lies,  ain-i  qu'on  pent  le  voir  dans 
une  partie  jeune  de  la  tige,  en  quatre  points  seulemenl  d<-  ia  si «'■:,>. 

Les  vaisseaux  seeondaires  n'apparaissont  d'abord  qu'eii  dehors  de- 
faisceaux  de  bois  primaire;  dans  l'intervalle,  1'assise  irenerairiee  >e 
difTerencie  en  un  parenchyme  mou,  d'une  epaisseur  bien  mi'eri.-ure  a 
celle  des  Hots  de  bois  secondaire.  A  mesure  <[ue  la  tiire  -'aceioil    de 

constituer  les  amas  que  nous  avons  deerils.  Le  liber  est  touiours  uu 



peu  plus  abondanl  rout  re  la  base  des  ilots  ligneux  les  pins  grands, 

e'est-a-dire  les  plus  anciens. 
Remarquons,  on  lerminanl ,  que  relic  disposition  s'eloigne  de 

cello  elassique  de  |;i  pluparl  des  Cn-itpi-fi'in.  La.  I'assise  yen  era  trice  ne 
donne  bien  du  hois  seenndaire  qu'en  deux  regions  opposees.  m;iis  en 
ces  deux  regions  seules.  c;ir  ailieurs  ejje  ne  se  cloisonne  pour  ainsi  dire 

pas,  et  la  zone  generatriee  demeure  en  contael  avec  1'anneau  ligneux 
primaire. 

B)  Tubergule.  -  Le  lubereule  est  aplati,  discoidal,  baut  de 

2  centimetres,  large  de  '1  cm.  3.  II  est  le  result  ;il  de  I'epaississement 

dela  tige,  epaississement  qui  s'est  fail  plus  senlir  dans  une  moitie  que 
dans  I'autre.  a  in-i  que  f  i u< I i< j in ■  deja  la  -i I  nation  exceul  riquo  do  la  t  ige 

\    ([ill.     presquc    vcrliraux    nan-    la    Inoitle    pen    epaissie 

it,  se  reeourbenl  plus  on  moins  dans  I'autre  moitie. 
•oupc  transversalc  de  I  cm.  7  de  grand  diametre.  nous 
ensurations  fades  suivaid   ce  grand  diametre)  : 

Le  periderme  (fig.  "2",\  H  est  compose  de  quafre  a  cinq  assises  de 

liege,  protegeant  un  parenohymc  cortical  ltelerogene,  a  cellules  apla- 

ties  d'ahord  Langent  iellemetd .  pins  a  pen  pros  arrondies  ou  poly- 
gonales  par  pression  reeiproque  dans  la   profondeur. 

La  zone  liberienne.  pen  el  endue,  a-sez  diflicile,  nous  l'avons  dit, 

a  distinguer  de  1'ecoive.  mesure  an  [iliis  oNO  ;J..  Le  tubercule  elanl  asy- 
metrique,  ecorce  et  liber  soul  plus  developpes  dans  une  moitie  <[ue 

dans  I'autre.  II  en  sera  de  memo  pour  le  hois,  mix  dopens  duquel 

s'est  surtout  faite  la  tubeniicalion.  Mal-re  ie  -rand  developpement 

de  cette  region,  ii  n'v  a  one  Ire-  pen  d7-l.mienf>  ligniliea.  Ce  sont  des 
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vaisseaux  pour  la  piupart  encore  ferities  (cloisons 

tuees)  de  calibre  bieu  inferieur  a  eelui  des  vaissea 

la  moitie  la  plus  hypertrophic,  ces  \ai»eaux.  a  < 

tion,  sont  coupes  obliqueaient.  On  peut  retroi 

qu'ils  affectent  dans  la  tige,  bieu  qu'ils  soient  iso!< 
parenehymc,  is>u  de-  rayons  priucipaux  et  des  ' 

La  moelle,  assez  pen  ndle,  .-<•  ivconnait  ncanm 

peu  plus  volumineuses  et  de  forme  a  peu  pres  ci, 

10s  trois  Asclepiadees 

C'est  Vamidon  qui  constitue  presque  exclusivement  la  matiere 
de  reserve  de  nos  trois  tubercules.  Les  urraiiis.  clout  le  diatnelre 

ne  dcpa»se  jamais  Ml  •)..  -out  sphcriquc-.  -an-  bile  ni  -tries,  sauf  chez 

I'ljinnncuniia  sessili jlorum.  r> V 1  rhaque  grain  est  muni  d'un  bile  cen- 

Des  sucres  non  redwh-urs  sont  mis  en  evidence  dans  les  tuber- 

cules de  Pycnoneurum  sessiliflorum  et  de  Ceropegia  scabra,  qui  con- 

tiennent  egalement,  et  surtout  dans  l'ecorce.de-  t!n!<-ihitjf.<  per/i>si,]iirs. 
La  souche  de  Tylophora  Bojeriana,  qui  n'a  ni  sucres  ni  mucilages, 

est.  par  contre,  abondamment  pourvue  de  macles  d'oxalate  de  chaux. 

III.  —  ADANSOMA 

Les  Adansonia  —  qui  sont  des  arbres  —  ne  sont  pas  a  proprement 
parler  des  planfes  a  tubercules.  tie  que  nous  efiidierons  chez  eux,  e'est 
la  sorte  de  tuberisation  que  presented!  les  jeunes  plantes  en  voie  de 

germination,  et  qui.  a  not  re  connaissance.  n'a  jamais  ete  signalee. 
Deux  baobabs  malgaches  :  Adansonia  Za  Bail!,  et  Adansonia 

Bozo  Jum.  et  Per.,  ont  fait  l'objet  de  nos  recherches. 
Nous  allons  examiner  suecessivement  trois  plantules  d' Adan- sonia Za  : 

"2°  l'n  deuxieme  echantillon,  de  trois  mois  environ,  naturellement 
rvenu  a  un  degre  de  developpement  et  de  tuberisation  plus  avance. 



.')"   l.'n  Iroitiiemc  erfmnli/lon.  recueilli  a  (/ita/rc  amis.  qui  nous  pre- lte  un  renflement  tres  volumineux. 

Nous  pourrons  ainsi  suivre  dans  ,-<■-  dillerrnls  slades  le  processus 
tuberi-ation   el    recoimaifre   pins  aisenicul    les   regions   hyperl  ro- 

A)  Plantule  DE  HVIT  JOURS  (fig.  23,  A) 

La  longueur  de  relic  plant uic.  niesuree  dcpui.-,  la  pointe  de  la 

vadirulr  jusqu*au  point  d'insert  ion  des  cot  \  Icdons.  el  ail  dr  10  centi- 
metres. Ces  cotyledons,  porles  par  uu  petiole  dun  cent  imetre,  etaient 

un  peu  cordes  a  la  base,  aiiriis  an  sornniel.  a  nervation  palmee;  leur 

lonii'uenr  etail  de  :)  cm.  ">.  leur  lar^eur  de  '■',  centimetres.  A  2  cm.  1/2 
de  la  pointe  de  la  radicule.  s'cbaurltait  iieffemcnt  un  debut  de  fube- 
risation,  sur  une  el  endue  de  1  cm.  1/2. 

Nous  avons  fait  des  coupes  en  serie  a  different.-  niveaux,  depuis 

la  radirulc  jusqu'aux  cnlyledons.  en  pa.--anl   par  la  region  luberisee. 

1°  Coupe  a  1  cm.  1(2  de  la  pointe  de  la  radicule  (coupe  en  1),  — 

La  coupe  est  nettement  relic  d'une  racine  :  assise  pilifere  a  la  peri- 
plierie.  parencbyme  cortical  homouYne,  hois  primaire  eonslituanl  six 

amas  de  pet  its  vaisseaux.  cut  re  irsqurls  s'ohservenl  de  plus  gros 
vaisseaux  d'origine  secondaire,  liber  primaire  situe  entre  les  amas  de 
bois  primaire,  liber  second  aire  en  face  des  point  es  du  hois  primaire. 

Bois  et  liber  figurent  un  anneau  eontinu.  enferniant  une  faible  quan- 
tity de  moelle  compacte. 

2°  Coupe  a  2  centimetres  de  la  pointe  de  la  radicule  [coupe  en  2). — 

Les  groupements  ligneux  sunt  bien  separes,  el  les  vaisseaux  du  bois 

secondaire  soul  plus  iiombreux.  La  zone  liberienne  secondaire  est 

plus  developpee.  La  moelle  est  large  et  homogene. 

3°  Coupe  a  ■')  mUli/'K'lres  au-dessous  du  renflement  [coupe  en  3).  — 

En  raeme  temps  que  les  dimensions  de  la  radicule  au-rmentent .  on 

constate  que  la  partie  interne  des  amas  ligneux  commence  a  >'ou\  rir  : 



accompli,  mais  la  separation  n'est  pas  encore  totale.  Les  fibres  libe- 
riennes  primaires  se  sont  etal^es,  et  forment.  a  la  poriplime  du 
eylindre  central,  une  ceinture  a  peine  interrompue  de  loin  en  loin  par 
les  elements  liberiens  secondaires. 

5°  Coupe  au  milieu  du  renflement  (coupe  en  5).  —  La  structure  est 

ici  celle  d'une  tige  plus  ou  moins  aplatie.  Au-dessous  d'un  epiderme 
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a  cellules  petites,  presque  eubiques.  on  trouve  une  ecorce  helerogene, 

dont  les  elements  sonl  plus  re-ruliers  el  phi.-  volumineux  dans  la  pro- 
fondeur. 

Le  pericycle,  tres  net.  esl  parenchymal  eux  simple.  Presque  a  son 

contact,  on  observe  les  fibres  dn  liber  primaire.  etalees  encore,  mais 

disjoinfes.  divisees  en  un  fres  grand  nombre  d'amas. 
Les  faisceaux  ligneux.  groupes  deux  par  deux,  mais  conservant 

leur  individuality  propre,  sont  de  forme  triangulaire,  a  pointe 

interne,  comme  dans  toute  tige,  les  gros  vaisseaux  etani  a  la  base,  les 

petits  au  sommet.  Le  mouvement  de  torsion  de  chaque  moitie  du 

faisceau  primaire  a  eu  pour  result  at  de  fa  ire  effect  uer  a  l'une  et  a 

l'autre  une  rotation  de  ISO"  qui  a  amene  au  contact  des  vaisseaux 
secondares  la   base  du  triangle  ligneux  primaire  dedouble. 

La  majeure  partie  de  la  stele  est  occupee  par  une  moelle  a  cel- 

lules assez  fortement  unie>  entre  elles.  dont  le  calibre  va  legerement 

6°  Coupe  de  I'axe  hypocotyle  (coupe  en  6).  —  Le  cylindre  central 

offre  ici  un  cercle  libero-ligneux  presque  ferme.  oil  Ton  no  distingue 

plus  les  groupeineiii-  ligneux  <i -males  dans  le  renflement,  sauf  en  un 

ou  deux  points.  Ailleurs,  les  vaisseaux  du  bois  sont  ranges  en  files 

radiales  senses  de  trois  a  quatre  elements,  dont  le  plus  etroit  est 

La  moelle  a  le  meme  aspect  que  dans  le  renflement. 

En  somme.  le  debut  d'hypertrophie  constate  sur  notre  plantule 

doit  etre  localise  a  la  partie  infcrieure  de  la  tigelle,  au-dessus  du 

collet.  Nos  mensurations  sont,  par  comparaison,  les  suivantes  : 

Ecorce     0  mm.  875    )   grand  diametre  : 

Renflement  )   Cy|indre  centra|.    ,   ram.   180   S       4  mm.  110. 
i    Ecorce     0  mm.  530   i    grand  diametre  : 

Tigelle....    J    Cylindre  central,   o  mm.  610   )        2  mm.  280. 

Ecorce  et  cylindre  central  de  l'axe  hypocotyle  ont  done  pris  part 

a  la  tuberisation,  mais  la  stele  plus  activement  que  la  zone  corticale, 

et  dans  cette  stele,  uniquement  la  moelle. 

Notons  Fabsence,  aussi  bien  dan-  la  radicule  que  dans  la  tigelle, 

de  tissus  secondaires  dans  l'ecorce. 



Cette  plantule  avait  une  longueur  totals  d<-  ■>'■>  centimetres,  se 
decomposant  ainsi   : 

Racine          10  centimetres. 

Region  tuberisee          5  » 

Axe  hypocotyle          8  » 

Tige  (au-dessus  des  cotyledons)        10 

1°  Coupe  au-dessous  de  la  region  tuberisee.  —  Cette  coupe,  faite 

un  peu  au-dessous  du  renflement,  correspond  a  la  coupe  3  de  l'erhun- 

tillon  precedemment  examine.  La  plus  grande  partie  de  1'ecorce  a  ete 
exfoliee  par  le  developpement  du  periderme,  que  represente  une 

couche  subereu.se  formee  de  six  a  sepl  arises  -le  cellules.  La  dislo- 

manifestement  que  nous  sommes  au  niveau  du  collet. 

normale  etcaracteristique  de  'a  Ike.  Le  liber  est  stratifie  avec  alter- 
nance  de  fibres  et  de  tubes  crihles.  raii-^-s  en  amas  que  separent  des 

cellules  tabulaires.  G'est  dans  la  moitie  inferieure  du  renflement  que 

l'hypertrophie  peut  etre  considered  comme  maxima  :  le  bois  et  la 
moelle  sont  egalement  interesses.  Dan.-  la  moitie  superieure,  la 
moelle  seule  semble  epaissie,  alors  que  la  region  du  bois  a  perdu  pres 
de  la  moitie  de  sa  hauteur. 

3°  Coupe  de  I'axe  hypocotyle.  —  Le  liege,  exfolie  presque  totale- 
ment,  n'a  persiste  que  sous  forme  de  lambeaux.  Le  parenchyme  cor- 

tical est  heterogene,  avec  des  cellules  externes  plus  reduites  et  moins 
aplaties  que  les  cellules  internes.  Le  liber  est  forme  de  six  couches 
stratifiees  alternativement  dures  et  moiles,  les  fibres  liberiennes 

etant  d'autant  plus  fortement  lignifiees  qu'elles  se  rapprochent 
davantage  de  1'ecorce.  Le  bois  est  compose  d'un  grand  nombre  de 
vaisseaux  et  de  cellules  ligneuses  en  file-  radiales,  separes  par  des 
rayons  en  partie  sclerifies.  L'ensemble  des  formations  liberiennes 
et  ligneuses  a  la  im-me  epai-eur  que  1'ecorce.  La  moelle  a  des  cel- 

Ainsi,  la  portion  tuberisee  de  notre  plantule  de  trois  mois  resulte 

de  l'epaississement  du  bois  et  de  la  moelle  de  l'axe  hypocotyle. 



C)  Plantule  de  quatre  mois  (fig.  23, 

Le  tubercule  est  ici  tres  volumineux,  pirifon 

6centimetresdebaul  sur  17  millinit't ros  de  large  a  sa  partie  moyenne. 

De  son  extr&nite"  inferieure  se  de4,achent  quelques  racines  filiformes; 
pres  de  l'extreTnite  superieure,  onremarqur  une  depression  eirculaire 
cicatricielle,  marquant  le  point  d'insrrlion  des  cotyledons  disparus. 

1°  Coupe  au-dessous  de  la  region  tuherisee  (A,  Fig.  24).  La  struc- 

ture est  celle  (rune  raeine  seoondaire,  dont  I'eooree,  epaisse  de  225  a, 
comprend  superficiellement  un  parenchyme  aux  frois  quarts  exfolie, 
et  profondement  un  periderme  a  sept  assises  de  suber,  tres  peu  adhe- 

rent lui-meme  aux  tissus  sous-jacents.  Le  liber  et  le  bois  occupent 

l'un  et  l'autre  une  hauteur  de  240  a.  Le  liber  est  stratifie;  le  bois  est 
constitue  par  quelques  files  radiales  de  gros  vaisseaux  secondares, 
entre  lesquelles  sont  de  larges  rayons,  et  par  six  petits  vaisseaux  de 

bois  primaire,  dont  la  base  vient  s'appuyer  contre  la  moelle.  Gelle-ci, 
d'un  diametre  de  480  ja,  ofTre  de  largo-  Elements  a  cote  d'autres  plus 
r6duits. 

Ainsi,  cette  coupe  est  celle  d'une  racine  au-dessous  du  collet;  la 
coupe  homologue  de  la  plantule  de  trois  mois,  au  contraire,  inte>es- 
sait,  on  se  le  rappelle,  cette  region.  Nous  devrons  done  retrouver  le 
collet  dans  la  moitie  inferieure  du  renflement. 

2°  Coupe  a  travers  la  region  tuberisee  :  a)  dans  sa  moitie  iuji-vimre 

{B,  Fig.  24).  —  A  ce  niveau,  en  effet.  (1  centimetre  au-dessus  de 

l'extr^mite  inferieure)  les  faisceaux  ligneux  primaires  sont  en  train 
de  s'ouvrir  et  de  se  recourber  en  dehors.  Le  bois  secondaire,  tres 

abondant,  est  presque  entitlement  parenehwnateux.  C'est  sur  lui 

et  aussi  sur  la  moelle  qu'ont  porte  les  phenomenes  de  tuberifica- 

tion,  ainsi  qu'il  ressort  des  mensurations  suivantes  : 

iEcorce       
 160  a Liber      
 530  a 

Bois      
 3  mm.  150 

Moelle  (rayon)       2  mm.   150 

Le  liege  occupe  la  moitie  de  la  hauteur  de  l'ecorce. 
Le  liber,  stratifie\  forme  des  amas  triangulares,  dont  la  pointe 

effilee  est  tournee  vers  l'exterieur.  Le  bois  ofTre.  epars  au  milieu  de 

son  parenchyme,  de  rares  vaisseaux  accompagnes  de  cellules  ligneuses 



Lp  ii-.-i!  Tiioii  niW'iv.^ruhiiir  »•-(  constitue  par  des  cellules  a  parois 
i  minces,  etirees  dans  le  sens  radial,  mais  qui,  autour  de  quelques 



etres,  l'epaisseur  de 
n\  dont  I 'aspect  est 
ugmente  (610  u),  Ie 

;i  notcr  du  cult'  du  liber.  Les  anias  qu'il  de-sine  au-dessous  del'ecorce 
sont  moins  regulic-remenl  I  rian<rulaires.  plus  irreles,  separes  par  un 
paronobymo  I  a  hulaire  plus  important.  <  Micomple  phisde  dix  couches 

allemalivemenl  (liii-t-s  el  mullf-.  La  plus  oxterne  est  eonslituee  par 
des  fibres  a.  lumen  largo,  dont  les  parois  fixent  fortement  les  colorants 

de  la  lignine.  Lesautres  fibres  soul  .an  ci.nl  ran.-,  a  lumen  ponctifurme, 
mais  leurs  parois  paraissent  a  peine  lignitieos. 

c)  Coupe  an  stimmrl  <lc  !<•  mjinn  Inhrrisi-r  I).  Fiir.  "J  1  .  —  En  pra- 
tiquant  de  bas  en  haut  des  coupes  en  serie.  on  assist e  a  ramincisso- 

ment.  progressif  tics  regions  luberisees  :  boi-el  moelle.  quinemesurent 

plus,  pres  du  sommef .  1'iin  que  17)0  .,..  bautre  quo  1  mm.  310.  L'ecorce 
par  centre,  augmente  sensiblement  et  atteint  730  u.  Les  elements 

lignifios  du  bois  se  rappruchent .  par  suite  de  la  diminution  du  paren- 
chyme  qui  les  isolail.  Le  liber  present e  Inujours.  a  la  hauteur  du 

pericycle,  des  fibres  plus  fortement  selerifiees.  L'endoderme  et  Ie 
pericycle.  bien  visibles,  renferment  une  substance  tannoide  brunatre. 

3°  Coupe  de  la  tk.e  (E,  Fiir.  24).  —  Exactement  circulaire,  d'un 
diametre  de  3  mm.  330,  la  tige  est  protegee  par  un  periderme  tres 

friable,  au-dessous  duquel  est  un  tissu  cortical  compact,  a  peu  pres 

homogene,  d'une  epaisseur  de  500  a.  Le  pericycle  est  pourvu  de  nom- 
breux  grains  de  substance  tannoide,  comme  dans  le  renflement. 

Le  liber  mesure  260  a;  le  bois,  380  jx.  Les  ilots  liberiens,  entre  lesquels 

s'epanouissent  d'assez  larges  rayons  principaux,  mnntrcnt  une  stra- 

tification moins  nette  que  dans  le  tubercule,  a  cause  de  la  predomi- 

nance des  fibres  sur  les  tubes  cribles  qui,  dans  certains  amas,  n'exis- 

Rev.  gen.  de  Botaniqn 
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tent  plus  que  tout  a  fail  en  dehor>.  Lo  hois  e>f  repiv-amlc  parde  gros 
vaisseaux  alignes  en  series  radiales  et  enveloppes  de  cellules  ligneuses, 

que  separent  des  rayons  parenchymateux  de  cinq  ou  six  rangers 

d'elements. 

Les  vaisseaux  primaires,  remarquablea  par  leur  petit  calibre,  sont 

ranges  sur  un  cerele  ;1  hi  partie  interne  de  lanneau  ligneux.  Le 

nombre  des  elements  lignitie>  du  hoi-  lVmporte  sur  eelui  des  elements 

demeures  a  l'etat  mou;  il  a  ainsi  augmente  progressivement  depuis 
le  milieu  du  renflement,  qui  correspond  au  maximum  de  tuberisation, 

jusqu'a  la  tige  qui  surmonte  son  sommet. 
La  moelle,  dont  le  rayon  est  de525  u,  est  composee  a  la  peripheric 

de  cellules  rondes  assez  reduites,  mais  qui  s'elargissent  vers  le  centre 
en  devenant  polyedriques ;  de  petits  meats  triangulares  tres  regu- 

liers  s'observent  a  leurs  angles.  Enfin.  au  milieu  de  ce  parenchyme, 
sont  de  tres  grandes  cellules  circulaires  renfermant  un  mucilage 

pectosique. 

En  resume,  la  portion  tuberisee  de  notre  plantule  de  quatre  mois 

de  Adansonia  Za  nous  pr^sente  une  particularity  anatomique  que  ne 

faisait  point  prevoir  l'etude  des  deux  plantules  plus  jeunes  :  c'est 
la  part  irinal  inn  de  hi  raeine  a  la  formation  du  renflement.  Le  role 

de  cet  organe  n'est  evidemment  que  secondaire,  puisque,  dans  un 
tubercule  dont  la  hauteur  est  de  6  centimetres,  ce  qui  appartient 

a  la  raeine  ne  mesure  que  un  centimetre.  Mais  il  n'en  est  pas  moins 

vrai  que  la  region  du  collet,  caracterisee  par  l'ouverture  et  recur- 

vation des  faisceaux  ligneux  primaires,  est  comprise  dans  l'interieur 
meme  du  tubercule.  II  est  naturel  de  penser,  puisque  sur  les  echan- 

tillons  precedents  la  raeine  n'etait  pas  interessee  dans  la  tuberifica- 

tion,  que  1'importance  de  la  portion  radicale  du  tubercule  doit  croitre 
avec  le  tubercule  lui-meme.  II  est  a  remarquer,  d'autre  part,  etant 
donn6e  la  situation  au-dessous  du  sommet  du  renflement  de  la  cica- 

trice cotyledonnaire,  que  c'est  tout  l'axe  hypoeotyle"  qui  s'est 
tuberise,  et  aussi  une  faible  partie  de  1'epicotyle. 

De  sorte  qu'en  definitive,  la  constitution  de  notre  region  tuberi- 
see est  la  suivante  : 

Epicotyle        1/5  de  la  hauteur. 

Hypocotyle       3/5  de  la  hauteur. 
Racine        1/5  de  la  hauteur. 



DES    ORCHIDEES    A    PSEUDO-BULBES    DES    PAYS    CH. 

Si  nous  figurons,  sur  une  coupe  longitudinal  s 

(fig.  24),  I'epaisseur,  efab'ie  d'apivs  nos  mensurations. 

appreciable  a  l'ceil  nu,  de  l'ecorce,  de  la  zone  libero-ligne 
moelle,  nous  voyons  : 

1°  Que  l'ecorce,  tres  reduite  dans  les  2/3  inferieurs  du 
(160  |t),  passe  a  730  ̂   dans  le  1/3  superieur,  se  rapprocha 

dimensions  de  l'ecorce  de  la  tige. 

2°  Que  le  bois  s'epaissi 
centre  du  tubercule,  oil  il  i 

peu  varie  (610  a). 

3°  Que  la  moelle  augmenle.  eHeaussi.  proirrcssivemcnt  de  volume 

Bois  et  moelle  sonl  done  encore  le   principal  siege  de    1'hypertro- 

II.  Adansonia  Bozo 

La  portion  fuberisee  est  ici  a  peine  indiquee.  mais  suHisainment 

nette  toutefois  pour  marquer  quelques  differences  avec  celle  d'yldan- 

somaZa.  L'examen  de  coupes  en  serie  non.-   fail   noler  !es  particula- 

1°  La  moelle  esl    pen  developpee  dans  la  racine. 

2°  Dans  la  tige,  i'epidenne  el  le-  n-.-i-e-  peripheriques  du  tissu 

cortical  n'ont  pas  encore  ete  exfoliees  par  le  liege. 

3°  La  region  fuberisee  s'est  formee  uniqiiement  aux  depens  du 

bois  (parencbymateux)  de  la  tige. 

Microchimie  des  tuberisations  de  nos  plantules  d' Adansonia 

Les  plantules  les  plus  jeunes  i celle  (Y Adansonia  /a  et  celle  aussi 

d' 'Adansonia  Bozo)ne  contiennent,  a  par!  quelques  grains  d'amidon 

tres  epars,  pour  ainsi  dire  pas  de  corps  de  reserve.  Les  plantules  de 

trois  et  quatre  mois  d' Adansonia  Za  sont  abondamment  pourvues 

dans  leurs  tubercules  de  grains  d'amidon.  Ces  grains,  le  plus  souvent 

spheriques  ou  subovaiaires.  ont  un  diametre  de  3.  8  on  18  a.  Le  hile 

peut  etre  visible  sous  l'apparence  dun  point  centra!  plus  sombre,  et 

les  stries  concentriques  peuvent  etre  netfes  a   la   peripheric,  mais 
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d'une  facontout  exceptionnelle.  L'amidon  existe  dans  tout  le  paren- 
chyme  de  la  region  tuberisee  et  surtout  autour  do>  vaisseaux  ligneux 

dans  les  grandes  cellules  rayonnantes  que  nous  avons  decrites. 

Des  sucres  (saccharoses),  des  muciUiijes  qxH'tosiques).  des  macles 

d'oxqlaie  de  chaux  s'observen!  en  quant  it/-  n-lat  ivrment  faible. 

Enfin,  dans  1'endoderme  et  le  pericycle,  on  note  de  petits  grains 
noiratres  de  substance  tannoide,  prenant  une  coloration  bleu  sombre 
par  le  perchlorure  de  fer. 

CONCLUSIONS 

En  resume,  la  tuberisation,  dans  les  echantillons  que  nous  avons 

examines,  s'est  faite  :  pour  les  Orchidees,  aux  depens  du  conjonctif 
de  la  stele,  quand  le  tubercule  etait  un  tubercule-tige  (pseudo-bulbe), 
aux  depens  du  parenchyme  cortical,  quand  le  tubercule  etait  un 

tubercule-racine ;  pour  les  Asclepiadees  et  les  plantules  d' Adansonia, 
aux  drjM-ns  surtout  du  bois  secondaire. 

La  variete  des  substances  de  reserve  contenues  dans  les  tuber- 

cules  n'est  nullement  en  rapport  avec  le  volume  de  ces  derniers,  car 
nous  voyons  de  petits  tubercules-racines,  tels  que  ceux  de  Disa 

sagillalis  et  de  Disa  micrantha,  contenir  de  l'amidon,  des  sucres,  des 

mucilages,  de  l'oxalate  de  chaux,  alors  que  les  tuberisations  d' Adan- 
sonia Za  ne  renferment  presque  que  de  l'amidon.  II  est  vrai  que  dans 

ce  dernier  cas  la  tuberisation  est  un  phenomene  tout  a  fait  passager 

de  la  vie  du  vegetal,  mais  cette  remarque  peut  s'appliquer  aussi  aux 
pseudo-bulbes  volumineux  de  certaines  de  nos  Orchidees. 



NOTES  BIBLIOGRAPHIQUES 

.  Cetouvrage,  dont  le  premier  volume 

a  paru  en  18VK3,  a  demande  a  son  auteur  une  patience  et  urn-  trim. •  i t «'■ 
diirues  d'elnge.  II  i.m.,1  les  plus  -rands  services  a  lous  les  Botanistes 
qui  s'occupent  de  systematique. 

Le  tome  XIV  el  dernier  renferme  la  description  de  rim])orlarde 

famille  des  Graminees,  puis  ,-elie  de-  ■ ,\  mnospermes  ,-l  des  Crypto- 

L':mi.-s  \ ;,.,-, iinin-.  n  t;nii  tnul  d'abord  louer  I'auteur  d'a\.>ir  place 
enfln  dans  une  Flore  franca  i^e  les  G\mm«spermes  cut  re  les  plantes 

I'tinn,!,. -Mines  et  les  Cryptogames,  alors  que  dans  des  Flores,  meme 
tnules  recenles,  on  les  voit  encore  classees,  par  suite  d'une  erreur  irros- 
siere,  dans  les  Amentacees.  a  cote  des  r.heues  mi  .les  Metres,  arbres 

avec  lesquels  les  Gymnospermes  n'ont  aucune  atliiule  morpliol.c.ri.pie. 

L'auteur  ecrit  simplement,  et  comme  on  l'a  toujours  fait  :  Grami- 
nees. Conifere*.  Fougeres.  La  encore,  il  s'ecarte  avee  raison  des  ->>\- 

disani  decisions  qu'on  a  voulu  imposer  au  Congres  de  Vienne.  M.  Rouy 
a  recule  devanl  les  mots  (els  .pi,-  i  Iraminacees.  et  Fnugeracees  ! 

Les  Gramin6es  sont  traitees  avec  grand  soin  dans  cette  Flore,  et  il 

faut  signaler  en  particulier  les  genres  quel.pie  pen  inexf.ricables,  comme 

les  Fesluca  ou  les  Poa,  qui  sont  decrits  d'une  fagon  claire  et  metho- 
dique.  J'en  dirai  autant  des  Fougeres  d<mt  la  difTicile  synonymie  est 
exposee  avec  tons  les  details  desirables. 

Je  me  joins  a  tous  mes  Confreres  qui  felicitent.  M.  Georges  Rouy 

d'avoir  pu  mener  a  bien  cette  oeuvre  considerable. 
Gaston  Bonnier. 

P.  Ach.vi.me.  —  Eleetronique  et  Bi. 

lytiques,  les  actions  di<i*t>is  ■/;  — 

de  I'energie.  —  Pholobiogenese; 
phyllienne.  Un  vol.,  728  pages 

Saint-Germain,   Paris.  —  Prix  : 

les  liaisons  qu'on  peut  etablir  dans  les  phenon 
culaires  entre  la  Biologie.  la  Chimie.  la  Ph>>i.pi 
maintenant  la  Chimie-Physique  en  attendant 

Biologie,  la  Physique-Biologie  et  la  Chimie-Ph} 
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Dans  ce  livre,  M.  Achalme  expose  d'ahord.  |..uur  les  hiologisles,  les 

derniers  tails  acquis  dans  la  Science  sur  l'ensemble  des  phenomenes 
electroniques,  tout  enlaissant  de  cote  le-  <  1  i  -  j  >  <  >  -  i  t  i  I  -  experiinentaux  el 

l'analyse  mathematique  qui  s'y  rapportent.  Dans  eelte  premiere 
partie,  sont  aussi  traiiees,  an  point  de  vue  concret,  tout  ce  qui  est 

relatif  a  la  structure  de  la  matiere  et  de  l'electricite,  aux  conditions 
de  liberation  et  d'action  des  electrons. 

Une  seconde  partie  de  l'ouvrage  se  rapporte  a  des  problemes  d'ener- 
gelique  coinniuns  an  m.uide  wvanl  et  moiide  inorganique.  Tels  sont 

le  travail  mecanique  et  1'excretion  de  la  chaleur,  la  phosphorescence, 

L'6nergie  chimique  el  le-  phenomenes  calalytiques  font  l'objet  de 

la  troisieine  partie.  L'auteur  \  eludie  -pccialement  la  function  chlo- 

rophyllienne  prise  comiiie  type  d'uue  action  catalytique  de  la  lumiere. 
Ce  chapitre  attirera  l'allention  des  Botanist.es. 

En  fin  la  quatiieme  parti..-  e-l  dun  interet  tout  particulier  pour  les 

phv-ioloiri-te-  -'occupant  suit  de-  animaux.  -oil  des  \  eL'el  au\.  car  elle 
est  consacree  aux  diastases.  M.  Achalme  developpe  a\ec  grand  detail 
cette  question  si  contestee,  au  sujet  de  laquelle.  ii  avail     deja     ecrit, 

jrps,  et  n'est  pour  elles,  par  exemple,  que  ce  que  le  fer  est,  au  magne- 
sme  ».  Dans  cette  derniere  partie  de  l'ouvrage,  l'auteur  reprend 
jtteidee.  Ilcherclie  a  i-lablir  much  tenant  compte  de  la  nature  colin'i- ale  des  ferments  sola  hies,  el  aussi  des  caracteres  du  milieu  dans 

quel  ils  airi--ent  on  ne  peut  trouver  aucune  difference  entre  Taction 
es  diastases  et  celle  des  a  litres  calalyseurs. 

Dans  les  conclusions  qui  termineul  le  \olume,  1'auleur  se  demamle il  est  possible  de  tirer  des  deductions  de  tons  les  tails  exposes  par 

onception  d'ensemble  sur  les  phenomenes  c 

I'hypothese    des    clecl  rons^  iuter-atomiques    qui 

i-'iii    de-    al   -,    propo-.'    Ulie   explication    de-    p 
;ues  et  expose  une  theorie  nouvelle  des  actions  di 

Tons  les  biologistes  modernes  voudron 
me   bibliographic   detaill.V.    -i 

les  -urt'ace-  . 

ia-ta-ique 

methodique  dans  son  plan  et  -e-  division-,  par  lequel  M.  Ac 

montre  d'une  facon  nette  et  frappante  la  jonction  qui  s'etablit 
les  phenomenes  physico-chimiques  et  les  phenomenes  vitaux. 

En   publia 

l'Ecole  Superi 

per-onne-  qui.  installees  dan- les  colonic-.  \oiidrai.-id  et  udier 
tation  de  leur  contr6e.  Ces  lecons  sont  en  effet  expo-ees  dune 
simple  et  tr£?  claire,  accessible  a  tous. 



2E 
Le  chapitre  III  (p.  26-47)  i 

des  substances  contenues  dans 

de  l'amidon  (fecules  et  farines)  c 
a  VI  (p.  62-141). 

line  partie  importante  de  ( 
general  et  de  divers  bois  exo! 
p.  142-211). 

Les  textiles  vegetaux  sont  examines  dans  les   chapitres  X-XII 
(p.  212-287);  un  long  paragraphe  est  consacrt 
v6getales;  les   fibres  d'autre   part  sont   etuc 
qu'un  tableau  dichotomique  general  permet  c tion  des  principaux  types  de  fibres. 

La  derniere  partie  du  volume  traite  du  tissu  secret eur  chapifre 
XIII.  p.  -288-310)  et  des  produits  de  mtivIi,,,,  rlnpiliv  XIV,  p.  3i:>- 338). 

5  la  botanique  appliquee voit,  en  somme,  que  toute  la  botanique  appliquee  est  coin 
:  volume  dont  la  lecture  est  encore  rendue  plus  attrayan 
apporte  par  fediteur  a  l'impression  et  a  l'illustration. 

H.  Jumelle.  —   Les* cultures  eoloniales  :    Plantes  ft   condiments  el 
plantes  medicinales.  Bibliotheque  coloniale,  Bailliere   et  fils,  19, 
rue  Hautefeuille,  Paris). 

Dans  ce  nouveau  fascicule  de  120  pages  de  la  Bibliotheque  colo- 
niale, M.  Jumelle  a  condense  et  resume  les  donnees  le-  pin-  impnr- 

tantes  sur  la  culture  des  principales  plantes  a  epices  et  des  plantes 
medicinales  les  plus  connues  des  regions  tropicales  et  subtropicales. 

Les  plantes  a  epices  et  a  aromates  etudiees  sont  : 
1°  Celles  dont  le  rhizome  est  utilise  (Zingiber  officinale,  Curcuma 

longa,  Eletlaria  Cardamomum,  Amomum,  Aframomum); 

2°  Celles  dont  le  fruit  ou  la  -raine  .-ml  .mii|.1«.\ •'—  Vanilla  pla- ni/olia,  Piper,  Myristica  fragrans,  Pimenta  officinalis,  Capsicum) ; 

3°  Celles  cultivees  pour  leur  ecorce  (Cinnamomum  zeylanicum); 
4°  Celles  utilisees  pour  leurs  fleurs  {Caryophyllus  aromaticus). 
Les  plantes  medicinales  etudiees  sont  le  Cinnamomum  Camphora, 

Ylllirium  verum,  Erythroxylon  coca,  Cola,  Cinchona). 

Malgre  le  peu  de  place  dont  il  disposaiL  M.  Jcmelle  a  su  dire 

tout  re  qu'il  etait  indispensable  de  connaitre  sur  ces  plantes.  -ur  leur 
culture,  leur  exploitation  et  la  preparation  des  produits  ul.ili>»*>.  <.e 
volume,  de  meme  que  les  precedents  publies  par  laiitrur.  u-jutw 
avec  avantage  dans  la  bibliotheque  d'un  botaniste  qui  pourra  J  1  oc- 

eignements  iutere-aiits  ainsi  que  la  bibho- 

R.  VlGUIER. 
graphie  fondamenti 



yuscar  ( Annates  de  V I nstilut  colonial  de  Marseille,  XI,  91  p.,  1913. 

Les  Palmier*  -out  de-  planter  dont  l'etude  est  toujours  tres  diffi- cile a  cause  de  la  rarete  des  bons  echantillons  ramenes  en  Europe.  Les 
uombreuses  excursion*  de  M  SI.  Perkier  de  la  Bathie  ont  permi-  a  ce 
di-l  injur  naluraliste  de  recueillir  les  materiaux  d'un  travail  des  plus 
importants,  publie  en  collaboration  avec  M.  Jimlixe,  illustre  de 
13-plaric)ies  phol  ogmpliique-  el  de  figures  dans  le  texte,  sur  les  Pal- 

mier- de  Madagascar  encore  tres  mal  connus. 
Les  auteur-  decmeul  avec  le  plus  grand  soin  les  35  especes  recol- 

t§es,*presque  toutes  nouvelles. 

La  grande  foret  tropicale  de  l'Est  a  fourni,  dan*  la  region  d'Ana- 
lamazaotra,  une  espece  type  d'un  genre  nouveau,  de  la  tribu  des 
Arecees :  Louveliam  adagascariensis,  petit  Palmier  de  3-4  m.  de  haut 
et  0  m.  50  de  diametre.  La  meme  region  voit  croitre  le  Phloga  polys- 
lachya  Nor.,  les  IS eo phloga  tenuisecta  now  sp.  et  triangularis  now  sp., 
les  Rauenea  madagascariensis  Bee,  et  robustior  now  sp.,  les  Dypsis 
Louuelii  now   S]  idtii  H.  Bn. 

Le  genre  Vonilra  Becc.  propre  a  Madagascar,  croit  dans  l'Est  : 
\<>\'<>nitra  Thuiiarsiana  Beee.  pi  mi— e  ju-que  \cr-  uue  alt  il  ude  de  fiiin  m.: 
e'est  lui  qui  fournit  le  Piassava  de  Madaga-car;  te>  auteur-  lui  rat  la- 

Dans  l'Est  ont  ete  encore  recoltes  :  Manly-psi*  imsilnngus  now  sp., 
N.  lanalensis  now  sp.,  A.  nauscosus  inn.  -p.,  .Xcuphloya  mananja- 

rensis  nov.  sp.',  Acophlogu  procumbent  urn  .  -p.,  Aenphlnya  indiv'isu nov.  sp.,  Neophloga  sahanofensis  nov.  sp..  Chrysalidnrai pus  rnamin- 
farensis  nov.  sp..  Chrysalidocarpus  Baronii  Becc.  var.  lilloralis  nov. 
var.,  qui  croit  dans  la  foret  cotiere  entre  Fenerive  et  Maronnlsetra. 
hypsis  gracilis  qui  cvoil  aussi  clan-  le  Nurd,  Bnvenea  glauca  nov.  sp. 

Dans  l'Ouest.  le-  espece-  Miivanles  ont  ete  recoltees  :  Chrysali- 
fhirarpits  nnil'ilh  risis  Siiil-i  )ue-l  .  Chrysalidararpus  canescens  now  sp., 
Chrysalidocarpus  rivularis  nov.  -p..  Chrijsaliilacarpus  oleraceus  nov.  sp., 
Hyphsene  Hildebrandlii  Ben  \l,<t>r,  an  /,//<>•  I  >rud*  I  *  punmisis 
Jacq.,  Borassus  madagascariensis  Boj.,  Borassus  sambiranensis  nov.  sp. 

-  Enfin  il  y  a  de-  espnes  communes  a  l'Est  et  a  l'Ouest,  comme  le Baphia  Buffia  Mart.,  tres  common  dan-  le-  regions  lniniides  el  mare- 

Tulear,  et  dan-  1  Est  se  Irouxe  \u-   M  '.'  I'lamix  reclinatl Jacq.,  le  Revenea  rivularis  imv.  -p..  le  Xmdypsis  Lastelleana  H.  Bn., 
crni-sent    egalement    dans    [F.st    el    dans    l'Ouest. 

Le  Chrysalidocarpus  pilulifera  Bee.  est  propre  a  la  Montagne 
d'Ambve  [ires  Diego. 

Ce  nouveau  Iravail  e-l.  nil  le  voit,  une.  contribution  tres  import  ante 
a  l'etude  de  la  Flore  malgache.  II  est  a  souhailer  que  le-  recoil es  de 



CHRONIQUES   ET   NOUVELLES 

On  annonce  !;i  mod,  i\  IVi^e  d,>  77  an>,  d»>  M.  Lrnesl  Mali.w  aid, 
qui  a  rempli  avec  un  zele  inlassable,  pendant  de  Ires  nombreuses 
annees,  la  function  de  Secretaire  General  de  la  Societe  Botanique  de 
France.  M.  Malinvaud  etait  connu  en  Botanique  descriptive  pour  ses 
travauxsur  diverse*  espere-  lil  iu-ieuses  el  en  pariieulier  pour  les  is|nV(^ 
du  genre  Mentha. 

fences,  a  6t6  envoye  en  Mission  a  la 

M.  Uii.oMt:,  I'vt>tV»*Mii'  adjoin!  :'i  In  I'arulle  ,le>  Sciences  de  l'Uni- 
rsite  de  Lille,  est  nomine  Prole-senr  titulairede  Botanique  appliquee 
a  raeme  Faculte. 

Dans  le  travail  de  M.  Vercoutre  intitule  :  Le  silphiur 
I  bien  un  Palmier,  page  31. 

Page  4.  lre-2e  lignes,  au  lieu  de  rapproche,  lire  rappn 
Page  4,  ligne  4  :  au  lieu  de  Louvres,  lire  Louvre. 
Page  4,  note  2  :  au  lieu  de  derigee,  lire  dirigee. 
['aire  5,  limit'  10  :  apres  colossal  lire  (fig.  1). 
Pa»e  5,  note  2  :  au  lieu  de  Numialal,  lire  Numismal. 

Page  6,  ligne  7  :  au  lieu  de  son  bien,  lire  sont  bien. 

-  le  T.  XXII,  pa 
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