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INTRODUCTION

^.

I.
—

• L'histoire de l'anatomie comparée des végétaux nous apprend que les

progrès les plus imporlants ont été réalisés par des recherches failes sur

les Monocolylées. Au lieu de s'attacher presque uniquement à l'élude des

arhres dicolylés, à l'exemple de ses prédécesseurs el de ses contemporains,

Moldenhawer (123), dés 4812, prit comme point de départ de ses travaux

une Monocolylée à croissance rapide el à grandes cellules : le Maïs. C'est

dans cette plante qu'il put constater que les fibres unies aux vaisseaux

forment des faisceaux constituant des unités nettement définies au sein des

autres tissus. Cette notion fondamentale, si heureusement mise en lumière,

reléguait à l'arrière-plan les données incomplètes des anciens relativement à

la moelle, au bois el à l'écorce; elle expliquait le développement d'une tige

dicolylée par la structure et la position de faisceaux primitivement isolés,

mais bientôt réunis par les couches concentriques du bois et du liber.

Ainsi fut définitivement renversée la théorie erronée de l'accroissement du

corps ligneux aux dépens des couches intérieures du liber.

S'engageant résolument dans la voie féconde ouverte par Moldenhawer,

MohI (124) reconnut que l'organisation essentielle des faisceaux est iden-

tique chez toutes les Phanérogames. Son admirable ouvrage, consacré à

l'anatomie des Palmiers, marque l'une des dates les plus importantes de

l'avancement de la science botanique.

M. Russow (i43) soumit les cryptogames vasculaires à des recherches

analogues el s'efforça de préciser les traits caraclérisliques de leur organi-

sation. Les beaux travaux de Nageli (131) sur la classification génétique

des tissus et le parcours des faisceaux, de M. Van Tieghem (188) sur la
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structure primaire des racines, de de Bary (3) sur l'anatomie comparée,

contribuèrent également à développer la connaissance de faits nombreux et

précis qui furent enfin coordonnés et syntliétisés d'une façon remarquable

par M. C.-Eg. Bertrand (4), dans sa théorie du faisceau.

II, — Antérieurement à la découverte des faisceaux libéro-ligneux, les

botanistes s'étaient préoccupés déjà de la caractéristique anatomique de la

tige chez les iMonocolylées et chez les Dicotylées. Ce problème, en efïet,

présente une importance d'autant plus considérable que ces deux classes

constituent une division naturelle reconnue depuis longtemps et unanime-

ment admise; on pourrait même ajouter la seule vraiment naturelle trouvée

jusqu'ici dans le groupe des Phanérogames angiospermes. .Malheureusement

les anciens anatomistes considéraient la structure des arbres dicotylés comme

l'expression la plus parfaite de Forganisalion végétale. Partant de cette struc-

ture, ils ne purent comprendre celle des Monocolylées, d'autant plus que la

structure primaire de la tige dicotylée elle-même était alors complètement

méconnue. Il est permis de penser que bien des erreurs eussent été évitées

si, dés le début, on s'était habitué à considérer des plantes plus simples,

telles que les Monocolylées ou les Dicotylées herbacées.

Quoi qu'il en soit, à Daubenton et à Desfontaines (29) revient le mérite

de la première tentative d'une comparaison anatomique entre le Chêne et le

Dattier, pris comme types respectifs des deux classes. Leurs idées sur

l'opposition complète de ces deux types furent immédiatement accueillies

avec faveur : elles furent d'ailleurs vulgarisées par l'autorité de A.-P. de

Candolle (H), (jui crut pouvoir diviser les Phanérogames en Endogènes el

Exogènes. La théorie de l'endogénie des Monocotylées n'était cependant

édifiée que sur des observations très sommaires et sur une interprétation

inexacte de la consistance du tronc des Palmiers. Aussi fut-elle l'objet de

vives discussions entre .Mirbel (H3 à 120), Dutrochet (37, 38) et Gaudi-

chaud (33, 36).

Dans son grand ouvrage consacre à l'anatomie des Palmiers, Mohl (124)

fil une magistrale exposition de l'organisation de ces végétaux. Il démontra,
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en outre, que les faisceaux d'une lige, ciiez les Dicotylées aussi bien que chez

les Monocotylées, ne sont que le prolongement de ceux qui existent dans les

feuilles. L'étude attentive du parcours des faisceaux et de leur composition

histologique, aux divers points de leur trajet, le conduisit à une réfutation

de la théorie de l'endogénie. Toutefois, les travaux de Meneghini (113), de

Lestiboudois (100) et de Nageli (131) eurent pour résultat de corriger

ce que présentai! de trop schématique le parcours des faisceaux décrit

par MohI.

Schieiden (164), à son tour, établit la distinction importante des faisceaux

ouverts et des faisceaux fermés. L'existence d'un anneau d'accroissement et

l'épaississement du tronc des Aloïnécs soulevèrent de nouvelles controverses

entre Unger (18o), Karsten (90), Schacht (161, 162), iMohl (127),

Nageli (131), Schieiden (164), Sanio (136) et Millardet (114). L'histo-

taxie fit l'objet des nombreuses recherches que Duval-Jouve (39 à 41)

entreprit dans diverses familles. M. Van Tieghem (186) s'occupa plus

spécialement de l'anatomie des Âroïdées, des Typhacées et des Pandanées.

M. Schwendener (166) découvrit les lois qui régissent la répartition des

tissus de soutien. MM. Kny (92), Laux (95) et Mobius (122) firent

connaître les caractères que présentent certains faisceaux, notamment dans

les rhizomes. M. Mangin (110) décrivit les particularités résultant de

l'origine et de l'insertion des racines adventives dans la lige. Dans bien

d'autres travaux encore, les Monocotylées fournirent l'occasion d'observa-

tions intéressantes.

III. — Dès que l'organisation des Monocotylées fut connue dans ses

grandes lignes, l'idée vint naturellement de rechercher les modifications

dont cette organisation est susceptible.

En 1875 et 1876, M. Falkenberg (oO, 51) soumit à l'analyse les

familles les plus diverses : il conclut à l'existence de trois types caractérisés

par le degré de différenciation du cjlindre central et le parcours des

faisceaux. Le premier comprend les plantes aquatiques, le deuxième les

Palmiers et la plupart des Monocotylées, le troisième enfin ne renferme que
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le Tradescantia ainsi que les parties aériennes de Lilium, Tulipa et de

quelques autres genres.

Vers la même époque, Guillaud (69) a distingué six types basés princi-

palement sur la composition histologique de la zone intermédiaire. Gel

auteur s'est attaché presque uniquement à Pélude des rhizomes et a exclu

de ses recherches les Monocotylées à accroissement illimité. Son quatrième

type est constitué par le Tradescantia virginica.

De Bary, enfin, dans son célèbre traité d'anatomie comparée (3), admit,

à côté du type Palmier, un type Comméliné et des Monocotylées anomales,

telles que les espèces submergées et les Dioscorées.

IV. — Depuis lors, le type structural des Commélinées a été générale-

ment opposé à celui des Palmiers, bien que les caractères distinctifs du

premier fussent diversement appréciés par les auteurs. En reprenant l'étude

du Trndescanlia virginica, j'ai pensé concourir à la solution d'un problème

qui se rattache à l'une des questions les plus importantes de l'anatomie

végétale. Les progrès récents de la technique micrographique et des

méthodes d'investigation permettent d'espérer de cette étude quelques

résultats nouveaux.

On peut, en effet, appliquer à l'anatomie des Monocotylées les réflexions

de Sachs (133) à propos de la théorie cellulaire : le développement des

sciences inductives exige, dit-il, une période de temps plus ou moins longue

durant laquelle on constate l'éclosion hâtive de théories générales fondées

sur des observations incomplètes et erronées. Il est permis, semble-t-il,

d'ajouter que toute conception synthétique réclame le concours de nombreux

et patients travaux analytiques entrepris par des chercheurs qui, malgré

leur zèle, ne peuvent, à un moment donné, qu'entrevoir une faible partie

de la réalité. Ainsi s'explique le retour périodique de certaines questions

générales dont la solution présente toujours un caractère plus ou moins

provisoire.

Je me suis efforcé d'élucider la structure des organes végétatifs du

T. virginica considérés dans toute leur étendue i\ l'état adulte, et à rccon-
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sliluer Thisloire de leur développemenl. Pour cela, il a fallu comparer entre

eux un grand nombre d'individus d'âge différent et de vigueur différente,

de façon à éliminer certaines dispositions contingentes. D'ailleurs le T. vir-

ginica n'a pas été envisagé d'une façon exclusive : d'autres espèces de

Commélinées ont fourni des nialériaux choisis comme terme de comparaison

en vue d'une vérification ou d'une généralisation jugée nécessaire dès

maintenant. Toutefois, je me suis placé uniquement au point de vue de

l'anatomie générale, c'est-à-dire au point de vue de ce qu'on pourrait appeler

l'architecture de la plante. Il n'est donc pas question, pour le moment, de

la recherche de caractères systématiques : je compte aborder ce genre

d'études dans un travail ultérieur, consacré à la famille des Commélinées

tout entière, peut-être même aux familles voisines.

V. — Partant de l'ovule, j'ai décrit la formation et la structure définitive

du spermoderme, de l'albumen et de l'embryon dans la graine
;
puis l'hypo-

cotyle et le cotylédon pendant la germination et le développemenl de la

plantule; les catégories de faisceaux, leur nombre, leur parcours dans les

tiges et les feuilles adultes, ainsi que dans les sommets végétatifs; l'histo-

logie et l'histogenèse des tiges, des feuilles et des racines ; la phyllotaxie,

l'insertion des bourgeons et la production des racines adventives dans leurs

rapports avec la structure dorsiventrale; enfin les inflorescences et leur

mode de ramification. Cet ensemble m'a permis d'entreprendre une discus-

sion complète du type Comméliné comparé à celui des autres Monocolylées.

Au cours de ces études essentiellement morphologiques, je n'ai pas cru

devoir négliger diverses (luestions de physiologie anatomique. C'est ainsi

que j'ai été amené à m'occuper du rôle du spermoderme; de la résistance

des graines à la germination; de la végétation des plantules dans l'eau et

de la courbure du cotylédon; du rôle de la lacune ligneuse; de la fonction

aquifère du parenchyme interfasciculaire, de l'épiderme et de l'hypoderme
;

de l'effet utile du mucilage; de la turgescence des cellules; du mécanisme

de l'ouverture et de la fermeture des stomates. Je ne me dissimule pas,

cependant, combien mes observations et mes expériences dans cette direc-
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lion offrent de lacunes : je ne pouvais prétendre élucider, dans un travail

comme celui-ci, tous les points relatifs à la physiologie d'une plante.

Outre l'intérêt qui s'attache aux problèmes de l'anatomie comparée des

Monocotylées, on jugera peut-être qu'il est utile de considérer parfois un

même végétal à tous les points de vue que l'on envisage d'ordinaire isolé-

ment en scrutant des sujets spéciaux. On pourra, de cette façon, mieux

saisir les rapports existant entre ces divers points de vue et les subordonner

en quoique sorte comme les parties d'un même tout.

VI. — La rédaction de recherches touchant à des sujets si divers présentait

de sérieuses difficultés. Pour surmonter ces difficultés dans la mesure du

possible, les matières ont été groupées méthodiquement et chacune d'elles

a été subdivisée en deux sections, la première contenant la description des

faits observés, la seconde réunissant l'exposé historique et la discussion des

résultats nouveaux comparés à ceux de mes devanciers. J'ai cru utile aussi

de donner un « Résumé » assez complet à la fin de ce mémoire et de

grouper sous le titre « Conclusions » les principaux résultats obtenus.

Parmi ceux-ci, il convient peut-être de signaler plus particulièrement

ceux relatifs à la constitution du spermoderme et à la structure de l'hypo-

cotyle; les phénomènes qui accompagnent la germination ; les faits nou-

veaux concernant le parcours des faisceaux et la signification anatomique

des diaphragmes nodaux; la présence de quatre histogènes dans le sommet

végétatif de la tige, et l'existence de trois histogènes dans les feuilles

naissantes; l'apparition éphémère d'une zone cambiale dans les faisceaux;

la dorsiventralité des tiges; les observations sur l'accroissement intercalaire;

les expériences sur la circulation de l'eau à travers les lacunes ligneuses
;

enfin le fonctionnement des tissus aquifères, des stomates et de leurs

cellules annexes.
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CHAPITRE PREMIER.

LA GRAINE.

§ 1. — Les stades du développement de la graine.

Pour bien inlerprcicr les diverses parties de la graine, il convient de

considérer d'ajjord l'ovule el de suivre les transforma lions dont il est le siège.

Nous considérerons donc les quatre stades suivants :

Stade I : L'ovule dans ta fleur épanouie. L'ovule est orlliotrope, son axe

hilo-micropylien mesure environ 0""",5
; deux téguments, nuccllc épais, sac

embryonnaire petit (lîg. 1, coupe transversale d'un ovule; fig. 2, coupe

longitudinale suivant son petit diamètre).

Stade II : L'ovule peu après la fécondation (fig. 3, coupe orientée comme
celle de la fig. 2). A quoique distance du micropyle, les téguments épaissis

vers l'intérieur étranglent le nucclle el le sac embryonnaire. Cet étrangle-

ment circulaire limite une portion des téguments on forme de calotte

au-dessus de l'embryon. On a donné à cette calotte, qui se détacbe pendant

la germination, le nom d'opercule micropylairc ou d'embryotège.

Stade III : État jeune de la graine (fig. 4, coupe orientée comme celles

des fig. 2 et 3). Le sac embryonnaire se dilate et refoule le nucellc.

Stade IV : La graine mûre (fig. 5, coupe orientée comme colles des

fig. 2, 3 el 4). L'axe liilo-micropylien mesure à peu près 2 millinièires de

longueur; le nucclle résorbé n'est |)lus représenlé (|ue parla ligne poinlilléc

de la figure 5; l'albumen (Alb.) esl volumineux, l'embryon petit.

Décrivons, à ces divers stades, la structure du spermoderme, de l'albumen

et de l'embryon.

2
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§ 2. — Le spermoderme.

Il se compose de la pi'iniine, de la secoiuliiie et du iiucelle.

I. — La primine.

Au stade I, la primine de l'ovule comprend (|uatre assises de cellules,

savoir : un é|)iderme externe {Èp. e. P.), un épidémie interne (Ep. i. P.)

et deux assises de tissu fondamental [Tf. P.) (fig. 6).

Au stade II, les cellules de TÉp. i. P. seules ont conservé une grande

vitalité : elles sont poliles et à parois minces. Quelques-unes de ces cellules,

de distance en dislance, se sont cloisonnées tangentiellement en faisant

liernie dans les méals qui se sont formés dans le Tf. P. (fig. 7). Toutes

conliennent un protoplasme dense cl un noyau relativement volumineux

(fig. 8, cellules vues de profil; fig. 9, vues de face).

Au sladc III (fig. lO), le noyau des cellules de TÉp. i. P. se fragmente

en 5 à 40 noyaux (fig. 4 2, cellules vues de profil; fig. 4 3, vues de face).

En proliféranl, comme il a été dit au stade précédent, TEp. i. P. a produit

au sein du Tf. P. des cellules s|)cciales, lanlôt isolées, tantôt en petits

groupes; leur membrane sdériliéc est maintenant garnie de grosses bandes

d'épaississcmeiil réticulées (fig. 41, forlemenl grossie).

Au stade IV (graine mûre), on retrouve encore PÉp. e. P. et les deux

couclies du Tf. P. Ce sont de grandes cellules vides, à membrane mince,

blanche, se colorant immédiatement en bleu par le chlorure de zinc iodé.

Elles sont très friables et se brisent souvent lorsqu'on pratique des coupes;

pour bien les observer, il faut recourir à Tinclusion dans la celloïdine

(fig. 17)0-
Les cellules réticulées et sclérifiées provenant de la prolifération de

l'Ép. i. P., au contraire, se colorent en jaune par le chlorure de zinc iodé.

(*) Dans les figures 17, 18 et 19, la primine, la secondine et le nucelle se sont partielle-

ment décollés sous l'effort du rasoir, ce qui les a rendus plus distincts.
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L'Ép. i. P. s'est profondément modifié et est devenu 1res résislanl. Vues

de face, les cellules de cet épidermc interne sont polygonales et ont de

4 à 8 côtés; la figure Î21 les montre vues par leur face externe; la figure 22,

par leur face interne. Leur section est à peu près carrée ou rectangulaire

dans les coupes longitudinales de la graine (fig. 48), comme aussi dans les

coupes transversales de la graine (fig. 19) (*). Les cloisons appli(|tiées contre

la secondine sont épaisses et d'un brun foncé; les autres sont minces et d'un

brun clair (fig. 20). Aux points où elles se rencontrent, les cloisons radiales

forment des épaississements triangulaires de coloration brune, très marqués

à la face externe (fig. 21).

La membrane des cellules de l'Ép. i. P. ne se colore pas par le chlorure

de zinc iodé seul; elle demeure inaltérée dans l'acide sulfuriquc; elle ne

prend aucune coloration par l'acide chIorhydri(|ue cl la phloroglucine; elle

ne se colore pas par Thématoxyline; l'eau de Javelle la blanchit; la potasse

concentrée et bouillante la gonfle un peu; l'acide nuorliy(lri(|ue produit le

même effet. Après l'action très prolongée de l'eau de Javelle ou de la potasse

concentrée^ ou encore après l'action immédiate de l'acide fluorhydriquc, le

chlorure de zinc iodé donne tout de suite une coloration bleue. Ces colora-

tions indiquent que la membrane des cellules de l'Ép. i. P. est formée par de

la cellulose légèrement imprégnée de silice et d'ime matière colorante brune.

La cavité des cellules de l'Ép. i. P. (fig. 20, 21 et 22) est presque

entièrement remplie par un corps solide, qui peut facilement être extrait en

dissociant au moyen de deux aiguilles des fragments de spermoderme après

macération de Schutze, ou mieux après un séjour de quelcpies heures dans

l'eau de Javelle. Ce corps solide se présente alors sous la forme d'une petite

masse à facettes nombreuses. La face interne (qui était tournée vers l'intérieur

de la graine) est une surface polygonale légèrement convexe, à 5, 6, 7, |)lus

rarement 4 ou 8 côtés; son plus grand diamètre mesure généralement 30 fi

(fig. 24). La face externe, beaucoup plus petite, est un polygone possédant

(*) Par coupe transversale de la graine (fig. 1 et 19j, il faut entendre celle qui est perpen-

diculaire à l'axe hilo-micropylien, lequel est très court dans le Tradescantia. La coupe
perpendiculaire au grand axe de la graine est en réalité une coupe longitudinale, comme
toutes celles représentées par les figures 2 à 7, 10, 17 et 18.
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le même nombre de côtés (fig. 23). r.cs faces latérales sont courbées en

dedans et limilécs par des arêtes très légcrcmcnl tronquées (fig. 25).

Ce corps solide est creusé de peliles cavités arrondies, vides mainlenani,

mais qui logeaient autrefois les noyaux provenant de la fragmentation du

noyau primitif (*). Ces peliles cavilés, voisines des faces latérales, sont

généralement en même nombre que ces faces; parfois cependant elles sont

un peu plus nombreuses, et deux cavités correspondent à une face latérale

plus étendue que les aulres (fig. 22). Le corps solide dont il s'agit étant

transparent, on peut apercevoir la face polygonale externe, les arêtes lalérales

tronquées et les cavilés arrondies, lorsqu'on examine l'objet par sa face

interne en modifiant la mise au point.

La substance qui conslitue le contenu solide des cellules de l'Ép. 1. P.

possède les caractères suivanis : elle est incolore, parfaitement transparente

et exirêmement dure, à cassures anguleuses; elle ne gonfie pas dans l'eau,

même bouillante; elle est insoluble dans la polasse à 10 °/o à froid; insoluble

dans l'eau de Javelle et dans l'oxyde de cuivre ammoniacal ; elle ne s'allère

aucunement dans l'acide sulfurique concentré, ni par l'ébullilion dans l'acide

nitrique additionné de cblorale de |)otasse; l'iode, le cblorure de zinc iodé,

riiémaloxyline, le carmin, la safranine, la fucbsine, la coralline, le violet

dalilia, le vert de mélliyle ne lui communiquent aucune coloration, même

après l'aclion de la polasse à froid, de l'eau de Javelle ou de la macération

de Scbulzc. L'acide clilorbydrique et la pliloroglucine ne donnent pas de

coloration; l'ébullilion dans la polasse concenirée amène la dissolution

complète (fig. 26); l'acide fluorhydrique détermine une dissolution instan-

tanée, mais laisse dans les cellules un faible résidu colorable par l'iiéma-

toxyline, non colorable par le chlorure de zinc iodé. Ce résidu (lotte dans la

(*) Il est intéressant du suivre la succession des étais intermédiaires entre le stade III et

le stade tV. Les noyaux mulliphîs issus de fragmentation, comme il a été dit plus liaut, se

disposent en rosace autour d'une pelote protoplasmique granuleuse (fig. 14 et 15). Il y a

un ou deux noyaux en face de chacune des faces latérales des cellules. A ce moment, les

noyaux se colorent encore vivement par les matières colorantes. Bientôt après, ils se

résorbent rapidement, ainsi que le protoplasme. Dans la ligure 16, on voit ce qui reste

des noyaux logé dans les cavités creusées dans le corps solide en face de chacune des

faces latérales.
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cellule et peut se déplacer (fig. 27). Par l'incinéralion sur une lame de

platine, avec ou sans acide sulfmique, la substance étudiée résiste, mais

présente intérieurement une légère teinte brune ou noire; enfin la substance

est inactive sur la lumière polarisée.

Ces réactions montrent cl.iiremenl que le contenu solide des cellules de

rÉp. i. P. consiste en une matière organi(|ue très peu abondante, imprégnée

d'une forte quanlilo de silice gélalincuse qui lui donne une grande dureté et

une résistance surprenante à tous les réactifs, sauf à In potasse concentrée

bouillante et à facide nuorliydri(|ue. C'est la matière organique qui demeure

comme résidu après l'action de l'acide lluorliydrique et qui se carbonise lors

de l'incinération. La solubilité complète du contenu cellulaire dans la potasse

bouillante semble indiquer que la matière organique emprisonnée dans la

silice est de nature azolée; c'est probablement le dernier reste du proto-

plasme el des noyaux des cellules (*).

II. — La secondine.

Au stade I, la secondine de l'ovule comprend seulement deux assises de

cellules, soit deux épidémies sans tissu fondamenlal interposé (dg. 6,

Ép. e. S. el Ép. i. S.). Vues de face, les collulos de l'Ép. e. S. sont déjà

assez allongées et les cloisons latérales sont fortement ondulées (fig. 28).

Les cellules de l'Ép. i. S. ne présentent pas cet aspect.

Au stade H, les cellules de la secondine se sont allongées et aplaties

partout, excepté dans l'opercule micropylaire (fig. 7).

Au stade III, ces mêmes cellules, plus allongées encore, se reconnaissent

plus dilïicilement (fig. 10).

(*) Toutes les réactions indiquées ci-dessus ont été répétées plusieurs fois, tant sur des

coupes que sur des lambeaux d'Ep. i. P. isolés par l'eau de Javelle. Les lambeaux isolés

sont préférables aux coupes, parce que, dans ces dernières, les cellules déchirées laissent

souvent tomber leur contenu solide : on pourrait croire alors que ce contenu a été dissous

par le réactif employé. On peut obtenir, en grande quantité et à l'état pur, le contenu

siliceux de l'Ép. i. P. en grattant la surface de graines laissées durant vingt-quatre heures

dans l'eau de Javelle, puis en traitant par une goutte d'acide sulfurique concentré les débris

de primine ainsi détachés.
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Dans la graine mure (stade IV), la secondine constitue une enveloppe

cartilagineuse, très résistante, d'une coloralion brune très foncée. Les coupes

longitudinales de la graine ne permettent pas de reconnaître sa structure

(fig. 18, dans laquelle la lame cartilagineuse représentant la secondine s'est

partiellement détachée de la primine, d'une part, et des débris du nucelle,

d'autre part). Dans les coupes transversales, au contraire (celles perpendi-

culaires à Taxe si court de la graine), les deux assises de la secondine se

retrouvent parfaitement (fig. 19). Les cellules de l'Ép. e. S. possèdent, sous

une cuticule brune, une paroi jaune-brun fortement épaissie, avec de fines

stries concentriques. Leur cavité cellulaire est très réduite et aplatie (fig. 19).

Les cellules de l'Ép. i. S. allerncnt avec les |)récédenles, montrent une cavité

rectangulaire et des parois modérément épaissies.

Examiné de face, un lambeau de secondine isolée de la graine mûre

montre, à sa surface, des alvéoles polygonales qu'on prendrait facilement

pour une assise cellulaire distincte. Ces alvéoles ne sont, en réalité, que les

empreintes laissées par les cellules de l'Ép. i. P. contre lesquelles la secon-

dine était fortement pressée. Un lambeau semblable, décoloré par un séjour

prolongé dans l'eau de Javelle, permet de reconnaître la forme exacte des

cellules. Celles de l'Ép. e. S. sont à contours très sinueux et allongées dans

le sens de Taxe de la graine (fig. 29). Celles de l'Ép. i. S. sont beaucoup

plus longues encore el à contours sans ondulations; leur noyau est recon-

naissable (fig. 30) (*).

III. — Le nucelle.

Dans l'ovule, le nucelle est épais (fig. 2 et 6); ce n'est qu'à partir du

stade III qu'il se laisse refouler par le sac embryonnaire (fig. 4). Dans la

graine mûre, il est distendu el réduit à l'étal d'une mince lame sans struc-

ture. Au-dessus du bile, cependant, les cellules du nucelle peu écrasées

forment encore plusieurs couches facilement reconnaissables (fig. 5, où elles

sont indiquées par des traits interrompus).

(*) Lorsque des morceaux de spermoderme de graines mûres ont séjourné dans l'eau de

Javelle durant trois ou quatre jours, on peut, dans une goutte d'eau et au moyen de deux

aiguilles, séparer très nettement trois feuillets : la secondine, l'Ép. i. P. et le reste de la

primine. Toutes ces parties sont devenues transparentes.
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HISTORIQUE.

A ma connaissance, les téguments séminaux des Commélinées n'ont fait,

jusqu'ici, l'objet d'aucune recherche.

Pour comparer le spermoderme du T. virginica à celui des Monocolylées

qui ont été étudiées à ce point de vue, il convient encore de partir de

l'ovule. Chez la plupart des Monocolylées, l'ovule possède deux téguments :

la primine se compose d'un épiderme externe, d'un tissu fondamental et

d'un épiderme interne. Le Tf. comprend une ou plusieurs assises cellulaires;

d'après M. Brandza (7), le Tf. pourrait manquer et les deux épidermes se

trouveraient alors en contact (*) : tel serait le cas pour le Junciis butbosus et

VAnlhurinm Schcrreziumim. La secondine se compose ordinairement de

deux assises cellulaires, c'est-à-dire de deux épidermes accolés; d'après

M. Brandza, il n'y aurait qu'une seule assise dans le Crocus salivas et le

Gtadiohis byzantinus.

Lors de la transformation de l'ovule en graine, les téguments se diver-

sifient : les cellules de l'Ép. e. P. sont toujours reconnaissables; celles de

l'Ép. i. P. sont tantôt différenciées, tantôt au contraire elles ressemblent

au Tf. C'est ce dernier cas qui a fait dire à M. Brandza (7, p. dS) que

« l'absence de l'épiderme interne est très générale chez les Amaryllidées »

.

Quant aux cellules de la secondine, elles sont rarement bien visibles dans

la graine mûre : ordinairement elles sont écrasées et constituent une mince

lame cornée. Peul-èire même peuvent elles disparaître entièrement dans

certaines Liliacées, Amaryllidées et Aroïdees que M. Brandza range avec

M. Godfrin (59) dans la catégorie des graines à un seul tégument.

A ce propos, il faut faire remarquer que le nombre des graines réduites

à un seul tégument par la destruction de la secondine est probablement

beaucoup moindre qu'on ne le pense. En 1872, M. LeMonnier (97, p, 24.3)

écrivait : « Sauf le cas des Euphorbiacé( s, qui doit être complètement mis

à part, je n'ai point rencontré de graines où la présence de la secondine

f) On sait que certaines feuilles dépourvues de parenchyme, comme celle de VElodea
canadensis, sont réduites, en dehors des nervures, à deux assises de cellules qui sont
généralement considérées comme les deux épidermes en contact. M. H. Douliot (33) en a

donné la preuve en décrivant le développement histologique de ces feuilles.
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fùl évidente à la maturité. » M. Godfiin (59, p. 107) admettait aussi que

« dans les téguments séminaux à deux ou trois couclies, c'est-à-dire dans

la plupart des cas, la secondine et le nucelle ont complètement disparu ».

Depuis lors, de nombreux exemples de secondine persislante onl été trouvés

dans diverses familles, nolamment |)ar M. Jumelle (88) dans les Rosacées

et les Kutacées, et par M. Brandza (7) dans les Juncécs, les Iridées, dans

certaines Âroïdées et Liliacées, ainsi que dans bon nombre de Dicotylées.

Il est probable qu'une observation plus minutieuse, jointe aux progrès de

la tecbniqup, permettra de retrouver les deux téguments dans la plupart

des cas. Pour reconnaître la structure cellulaire d'une secondine réduite à

l'état dit « de lame cornée », il sera nécessaire de pratiquer les coupes

perpendiculairement à la direction de l'élirement des cellules. Le T. virgi-

nica en est une preuve : la secondine, qui paraît amorpbe dans les coupes

longitudinales de la graine (fig. 18), révèle d'une façon précise sa structure

dans les coupes transversales (fig. 19). Il est à observer que la direction de

l'étirement des cellules de la secondine n'est pas constante dans toutes les

espèces. Ces considéralions s'appliquent sans doute aussi à d'autres portions

de spermoderme transformées en lame cornée et ordinairement décrites

comme amor|)bes.

La seule mélbode qui permette d'bomologuer exaclemenl les téguments

de la graine à ceux de l'ovule consiste à suivre le développement bislolo-

gique, comme iM. Guignard (67) l'a fait avec tant de succès pour un grand

nombre de graines diles exalbuminées. L'élude de la nervation de la graine,

à laquelle 31. Le Monnier (97) voulait se borner, n'est pas un guide sulfi-

sanl, comme l'expérience l'a démontré. D'autre part, on sait, depuis assez

longtemps déjà, que le testa, c'est-à-dire la partie dure du spermoderme, est

d'origine variable : il correspond à l'Ép. e. P. ou à l'Ép. i. P. dont les

cellules sont remplies par une substance dure, ou bien aux cellules sclcrifiées

du Tf.; parfois même aux éléments durcis de la secondine. Plusieurs de ces

modifications peuvent d'ailleurs se présenter simultanément.

Les détails bistologi(|ues résultant de la dilTérencialion des cellules des

spermodermes sont si nombreux qu'ils peuvent fournir des caractères précis

pour la diagnose, ainsi que pour la recberche des falsifications. De nom-

breux travaux onl été faits dans celte voie : il suffira de citer le précieux
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livre de M. Harz (78). Malheureusement, dans les ouvrages de ce genre,

les auteurs se sont bornés à désigner les diverses couches par des numéros,

par des lettres ou par des noms tels que « assise prolecirice, couche sclé-

rifiée, couche colorée, couche gélifiahle, lan)e cornée, cellules en U, cellules

en palissades, etc. »

Il est vivement désirable qu'on renonce à ce genre de désignation qui ne

permet pas d'homologuer les parties constitutives d'une graine à celles d'une

autre. Au contraire, en prenant l'ovule comme point de dépari, on trouve

naturellement des termes comparables morphologiquement : primine et

secondine qu'on peut subdiviser en épidémies et tissu fondamental. Des

qualificatifs peuvent être ajoutés à ces noms pour indiquer la manière d'être

de chacune de ces parties dans les cas spéciaux : Ép. e. P. çutinisé, ou

sclérifié, ou coloré..., Tf. parenchymateux, ou sclérifié, ou écrasé, etc....

M. Bertrand a déjà fait usage de celte nomenclature rationnelle dans son

Traité de botanique (5, p. 23).

Pour le T. virginica, l'application des idées qui viennent d'être énoncées

a conduit à des résultats d'une grande précision. Le spermoderme de cette

plante, tout en otïranl des traits généraux communs à beaucoup de Mono-

cotylées, se dislingue principalement par la structure si bizarre de son

Ép. i. P. : contenu cellulaire siliceux et production de cellules réticulées,

sclérifiées, proéminant dans le Tf. P. Ces deux caractères sont, je |)ense,

sans exemple en dehors de la famille des Commélinées.

Il convient encore de faire remarquer, à cette occasion, que l'Ép. i. P.

chez les Monocotylées est assez souvent le siège de différenciations très spé-

ciales, telles que épaississement des parois chez VAntliuriHïn Scherreze-

rianuni d'après M. Brandza (7, pi. I, (ig. 13); épaississement des parois et

cristaux d'oxalate de chaux chez le Tamus communis d'après M. Bertrand

(5, fig. 20); parois minces et cavité cellulaire remplie de grains solides

anguleux dans le Dioscorcn sinuata d'après mes observations. Des concré-

tions siliceuses n'ont été signalées jusqu'ici que dans certaines cellules spé-

ciales des organes végétatifs de plusieurs Orchidées, Maranlacées, Palmiers,

Bambusées (141) et Podostémonées (16) : ces concrétions sont mamelonnées

et non pas à facettes comme dans le Tradescantia.

3
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§ 3. — L'albcmen.

Le développement de l'albumen suit le cours habituel. Au stade III (fig. 4),

on trouve une couche de cellules tapissant la paroi du sac embryonnaire consi-

dérablement dilaté. Ces cellules se divisent ensuite et remplissent enlièreinenl

la cavité du sac. A ce moment, les cellules de Palbumen sont limitées par des

cloisons netlemeni reconnaissables, quoique très minces. Leur protoplasme

contient un ou plusieurs noyaux. Ceux-ci sont fréquemment rapprochés et en

voie de fusiomiemeni, comme M. Sirasburger l'a figuré pour le Corydalis cuva

(178, pi. III, fig- 61 à 63). L'apparition de l'amidon se fait un peu après.

Dans la graine mûre, l'albumen, très abondant, est dur et fragile. Sa sur-

face est légèrement ruminée (coupe transversale fig. 42, coupe longitudi-

nale fig. 43). Les rugosités de la surface de la graine ne proviennent pas,

comme on pourrait le penser, des cellules réticulées et sclérifiées décrites à

propos du spermoderme; elles proviennent des circonvolutions de la paroi

du sac embryonnaire sur lesquelles tout le spermoderme est moulé.

L'albumen mûr se compose de deux sortes de cellules : les unes à con-

tenu protéique, les autres à contenu amylacé (fig. 41 : les cellules à contenu

proléique sont celles dans lesquelles le contenu est figuré).

Les cellules a contenu protéique se trouvent à la périphérie et forment

une couche discontinue sous le spermoderme auquel elles adhèrent souvent

après décorticalion de la graine (fig. 31, cellules //( situ adhérentes à un

fragment de spermoderme vu par sa face interne : on aperçoit en dessous

d'elles les longues cellules de l'Ép. i. S.). Les cellules à contenu proléique

sont arrondies ou polygonales, un peu aplaties et bombées vers l'intérieur

de la graine; membrane cellulosique; conlenu granuleux, azoté, noyau assez

volumineux; toutes ces parties se colorent par l'hémaloxyline alunée;

diamèlre 0""",03 à 0""",06 (fig. 32, cellules vues de face; fig. 33, cellules

vues de profil dans une coupe transversale de la graine).

Les cellules a contenu amylacé forment la masse principale de l'albumen.

Dans la glycérine, on ne peut distinguer que le protoplasme et l'amidon; la

membrane cellulaire et le noyau restent invisibles. L'aspect de la coupe ne

se modifie pas dans l'eau : ce liquide ne provoque d'ailleurs aucune gélifi-

cation ni formation de mucilage. Il est nécessaire d'étudier successive-
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ment toutes les parties de la cellule au moyen de réaclifs appropriés.

Le protoplasme, très abondant, forme de nomlireuses lames anastomosées

enveloppant les enclaves amylacées (fig. 34., représentant une coupe de

l'albumen dans l'eau). Le protoplasme manifeste, d'une façon intense, toutes

les réactions caractéristiques par l'iode, le réactif de Millon, l'acide nitrique

et la potasse, l'acide sulfurique et le sucre, le sulfate de cuivre et la potasse.

Il se colore vivement par le carmin acétique, ainsi que par l'éosine. Il ne

se dissout ni dans l'ammoniaque, ni dans l'acide acétique glacial. Il résiste

à la potasse et à l'eau de Javelle, mais se présente alors sous l'aspect d'un

réseau à mailles de diverses grandeurs (fig. 3S). Le môme aspect se produit

lorsqu'une coupe est chauffée dans l'eau et provient de ce que l'amidon est

devenu transparent.

Un noyau existe dans chaque cellule. Dans la graine sèche, il est ratatiné,

à contours très irréguliers et comme comprimé par les grains d'amidon

voisins. Il se colore fortement par le vert de méthyle acétique et par

l'hématoxyline alunée, qui ne colorent pas le protoplasme. Ainsi coloré, il

devient très a|)parent dans le baume de Canada qui éclaircit fortement la

préparation (fig. 37). Lorsque les coupes ont été laissées pendant plusieurs

jours dans l'eau et colorées ensuite, le noyau reprend l'aspect qu'il présen-

tait peu de temps avant la maturité : il est alors vésiculeux, de grande

taille et contient plusieurs nucléoles (fig. 38).

Vamidon, très abondant, forme des grains polyédriques de 4 à 5 //

de diamètre, rarement isolés, ordinairement groupés soit en petit nombre,

soit plus souvent en nombre considérable constituant alors des grains

composés, arrondis, dont le diamètre peut atteindre 35 ^t^ (fig. 34, grains

d'amidon au sein du protoplasme; fig. 40, grains d'amidon isolés). Lors

de la transformation de cet amidon en empois, par la chaleur, par la

potasse ou par l'eau de javelle, la coupe se dilate et gonlle énormément : le

protoplasme apparaît comme un gigantesque réseau dont les mailles disten-

dues, de grandeur très inégale, sont remplies d'empois (fig. 35). L'acide

sulfurique dilué (*), l'alcool nitrique (**), l'eau salée chlorhydrique (***)

(*) Acide sulfurique, 2 vol., eau 1 vol.

(**) 2 vol. d'alcool à 35 "/o, additionnés de 1 vol. d'acide nitrique.

C**) Eau salée à 10 "/o, additionnée de quelques gouttes d'acide chlorhydrique.
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permellenl de détruire l'amidon sans déformer le protoplasme (fig. 36).

La membrane cellulaire, excessivement mince, n'est pas cellulosique :

elle ne se colore pas par le chlorure de zinc iodé, ni par l'acide sulfurique

et l'iode. Elle est d'ailleurs très difficile à apercevoir ei visible seulement

après destruction des grains d'amidon et éclaircissement du protoplasme.

Ces deux circonstances ne sont guère réalisées que par l'emploi de l'hydrate

de chloral el sous une chaleur modérée (fig. 39). Il suffit d'ajouter de l'eau

à la préparation, ou un réactif quelconque, pour faire réapparaître fortement

le protoplasme et même l'empois d'amidon devenus troubles, ce qui rend

immédiatement les membranes cellulaires invisibles.

HISTORIQUE.

L'albumen des Commélinées n'a pas attiré l'attention des anatomisles.

L'étude (|ue j'en ai faite confirme cette règle, énoncée par M. Godfrin (60,

p. 4 51): « Les albumens amylacés ont toujours les membranes minces ».

Dans le T. virginica, les membranes cellulaires de l'albumen sont si

minces qu'il est très difficile de les apercevoir; d'ailleurs, elles ne sont pas

consolidées par un dépôt de cellulose. Par contre, le protoplasme est très

abondant et dense; le noyau, volumineux, est ratatiné.

A la périphérie de l'albumen, il y a une couche discontinue de cellules

qui se distinguent par la nature de leur membrane (cellulosique) et de leur

contenu (proléique). Ces cellules ressemblent complètement à celles qui

forment une couche continue à la surface de l'albumen des Graminées, des

Polygonées, de YArum ilalicum, des Lxizula, etc. D'après M. Guignard

(67), « une assise proléique » persiste dans une foule de graines, même de

celles qui sont généralement considérées comme exalbuminées (Crucifères,

Papilionacées, etc.). Les expériences de M. Haberlandt (73) et celles de

M. Grûss (66) tendent à démontrer que celte assise joue un rôle parti-

culier dans la digestion des réserves de la graine.

La surface de l'albumen du Traclescanlia est légèrement ruminée : d'après

M. Voigt (201), cette disposition est beaucoup plus marquée dans les

graines de certains Palmiers, iVlyristicacées, Anonacées, etc.



SUR LE TRADESCANTIA VIRGINICA, ETC. 21

§ 4. — L'embryon.

Dans la graine mûre, l'embryon est droit et antiirope : hvpocotyle court

et épais, recouvert par l'opercule micropylaire; colylédon élranj^^lé ji sa

base par une saillie interne et circulaire du spermoderme (fig. 43);

suspenseur nul; fente colylédonaire (*) petite et presque roferniéo. Isolé dans

l'eau (fig. 44), l'embryon mesure 0""",52 de loiigueur et 0""",45 dans sa

plus grande largeur.

Des coupes longitudinales bien orientées et des coupes transversales

successives ont été obtenues au microlome après inclusion d'embryons dans

la celloïdine ou dans la paraffine.

Coupes longitudinales. — Deux sont principalement à considérer :

I. — La coupe longitudinale suivant le plan de symétrie de l'embryon

(passant par la fente cotylédonaire, par conséquent) montre les régions

suivantes (fig. 45) :

\° Ufiypocotylc (Hp.), contenant un cylindre central (avec une file axiale

de cellules superposées), un parencbyme cortical et un épidémie;

2° La région radicidaire [Rc), contenant le sommet végétatif de la racine

principale. Ce sommet est formé de trois histogènes : celui du faisceau,

celui du parenchyme cortical (une seule initiale marquée i) et celui de la

coiffe. Celle-ci, sans rapport avec l'épiderme, est uniformément recouverte

par l'épiderme;

3° La région gcmmutaire, occupée par le sommet végétatif de la tige

principale (Tg.) : méristème et dermatogène. La première feuille dirige déjà

son sommet vers la fente cotylédonaire;

4° Le colylédon avec la fente cotylédonaire.

IL — La coupe longitudinale perpendiculaire au plan de symétrie

(fig. 46) montre la même structure « mulalis mutandis ». Il y a cependant

(*) Avec quelques auteurs, je crois préférable de nommer fente cotylédonaire ce qu'on

désigne généralement par le terme fente gemmulaire : cette fente, en effet, appartient non

à la gemmule, mais au cotylédon aussi bien que la gaine cotylédonaire, le pétiole cotylédo-

naire, etc.
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ici deux iiiiliaies (marquées i) dans l'hislogène du parenchyme corlical de

la radicule.

Coupes transversales. — Un embryon isolé a fourni 48 coupes succes-

sives d'une épaisseur de \0 n environ. Les coupes n"* 6, 15, 25 et 33

correspondent aux (|uatre régions déjà menlionnées :

4" Lliypocvlyle (fig. 48) possède un cylindre central, un parenchyme

cortical dont les éléments les plus profonds se cloisonnent en direction

ceniripèle, et un épidémie. Le cylindre central, limité par un péricycle,

renferme une cellule axiale hexagonale autour de laquelle on peut distinguer

six secteurs, savoir : trois secteurs larges (dont un médian postérieur et

deux latéraux), contenant chacun un ilol générateur (L, M, L); trois secteurs

étroits alternant avec les précédents;

2" La région radiculaire (fig. 47) contient : un faisceau, un parenchyme

corlical centripète, une assise appartenant à la coiffe, le tout recouvert par

Tépiderme. Le faisceau est constitué par une cellule axiale hexagonale

entourée de six cellules, puis d'un péricycle;

3° La région gertwiulairc (fig. 49) montre l'insertion circulaire du

cotylédon, le mérisième de la tige et de la première feuille. Deux faisceaux

procambiaux se rendent dans le cotylédon;

4° Le colglédon (fig. 50) possède, en effet, deux faisceaux procambiaux

situés l'un à droite, l'autre à gauche du plan de syméirie.

HLSTORIQUE.

Mirbel a figuré assez sommairement l'embryon extrait de la graine du

Tradescantia erecla{*) (117, pi. 1). Des dessins semblables se trouvent

dans divers traités généraux de bolanique.

De Jussieu (SU), Hanstein (77), Fleischer (33), Hegelmaier

(7Î>), Hofmeister (83), Glarke (20) se sont occupés de l'embryon de

quelques Commélinéos ou d'antres familles voisines.

M. de Solms-Laubach (173) a fait une étude plus approfondie du

(*) Aujourd'hui Tinantia fiigax Sclieidw. var. erecta.
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développement de l'embryon du Tinaniia erecta(*) et de VHelerachliapul-

chella. Ces deux espèces différent du Tradescaniia tnrginica par l'existence

d'une sorle de bouchon (Gewebszapfen) cylindrique (|ui pend de la voûte du

cotylédon et remplit la cavité circonscrite par la feuille \ Vue autre diffé-

rence est (jue les sommets végétatifs des radicelles existent déjà dans

l'embryon du Tinunlia et dans celui de VHeterac/ilia, tandis que ces sommets

n'apparaissent que pendant la germination du Trudcscantia. Quant à la

racine principale embryonnaire, M. de Solms-Laubach lui accorde deux

groupes d'initiales : un plérome cylindrique et une assise d'où sortiront le

dermatogène et le périblème. Le tout est enveloppé de plusieurs couches

cellulaires sans différenciation, qui, d'après l'auteur, seront traversées lors

de la germination par la racine en voie d'allongement et qui, pour lui,

représentent donc ce qui a été appelé « la gaine radiculaire » chez les

Graminées.

M. G. Flahault (32, p. 33) admet également que l'extrémité radiculaire

de l'embryon du Commeliua /ubcrosa est caché sous une gaine homogène

de parenchyme tout à fait comparable, dit-il, à la gaine radiculaire des

Graminées.

MiVL Van Tieghem et Douliot (11>5, p. 572) distinguent deux parties

dans la masse de cellules qui recouvrent les initiales de l'écorce de la racine

embryonnaire des Commélinées. Pour eux, la partie interne appartient à

la racine, tandis que la partie externe seule constitue la gaine radiculaire.

Celle-ci est ainsi réduite à trois assises dans les Commeliua et à une seule

assise dans le Tinaniia.

Dans la dernière édition de son Traité de botanique, iM. Van Tieghem

(194, p. 784) dit que la racine terminale (= racine principale) des Gra-

minées, des Commélinées, des Canna et de quelques Dicotylées est endo-

gène, tandis que celle des autres plantes est exogène.

D'après nos observations sur le Tradescantia virginica, la gaine radicu-

laire, dans celte plante, est réduite à l'épiderme de l'embryon. Dans les

figures 45 et 46, en effet, on voit l'épiderme du cotylédon et de l'hypoco-

(*) Même observation qu'à la page précédente.



24 RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

lyle se continuer intégralement par-dessus l'extrémité radiculaire, de façon

à couvrir la coiffe de la racine principale. De plus, au monient de la

germination, l'épiderme est exfolié (fig. 67) et l'ensemble des cellules qui

recouvrent les initiales du parenchyme corlical est poussé en avant par le

développement de la racine principale : cet ensemble constitue réellement

la coiffe de la racine embryonnaire et non pas une gaine radiculaire qui

serait traversée par la racine à Pépoque de la germination.

La comparaison de nos figures 45 et 46 avec celles représentant la

racine principale embryonnaire de diverses Monocolylées étudiées par les

auleurs, conduit encore aux remarques suivantes :

Dans l'embryon de Tinantia figuré par M. de Solms-Laubach (173,

pi. IV, fig. M) et surtout dans celui de Commclina représenté par

M. Flahault {',\2, pi. 1, fig. 2), les initiales de la coiffe alternent avec celles

du parenchyme cortical. Dans notre Tradescantia (fig. 45 et 46), au

contraire, ces mêmes initiales sont presque superposées, ce qui semble

indiquer qu'elles sont unies par un lien génétique. Dans le Zephyranthes

(52, fig. 6) et dans le Canna (32, fig. H), d'après M. Flahault, la dispo-

sition des initiales ressemble beaucoup à celle du Tradescantia. Le

développement embryonnaire de VAlisma et de YAUium étudié par

J. Hanstein (77, pi. Vlll, fig. 15, et pi. XI, fig. 7) prouve d'ailleurs que

les initiales de la coiffe et celles du parenchyme corlical dérivent réellement

de cellules mères communes. Il n'est donc pas surprenant que ces initiales

puissent conserver pendant quelque temps leur position primitive et rester

superposées.

La série axiale de cellules superposées dans le cylindre central de l'hypo-

cotyle du Tradescantia se retrouve dans divers embryons tels que Tinantia

(173, fig. 17), Commelina, Calla, Zephyranthes (52, fig. 2, 4, 6), AUium,

Funkia (77, pi. XI, fig. 5, et |)l. XII, fig. 14), tandis qu'elle n'existe pas

dans l'embryon de VAlisma (77, pi. IX, fig. 19), si toutefois la coupe figurée

était bien médiane.
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CHAPITRE IL

L'HYPOCOTYLli; ET LE COTYLÉDON.

^ i. — Les stades du développement des plantl'les.

Pendant le cours du développement de l'appareil végélalif, depuis la

germination jusqu'au début de la deuxième année, nous choisirons dix

stades principaux :

Sladc I (lig. 51° et 51'') : Début de la germination; Popercule micro-

pylaire est soulevé. L'embryon extrait de la graine mesure 1 millimètre de

longueur; le col\lcdon s'est allongé en un pétiole légèrement incliné et se

termine en un suçoir arrondi appliqué contre l'albumen.

Slade II (fig. 52' et 52'') : L'cnd)ryon mesure 2 millimètres environ de

longueur. Son pétiole cotylédonaire est coudé à angle droit.

Slade III (fig. 53) : La racine principale s'est allongée; sa base, renflée,

porte quelques papilles; son sommet est protégé par une coiiïe nellement

reconnaissable.

Slade IV (fig. 54) ; La portion du cotylédon sous la fente cotylédo-

naire (') s'est élevée comme un cône au-dessus de la gemmule.

Slude V (fig. 55) : Le cotylédon montre distinctement trois régions : la

gaine cotylédonaire entourant la gemmule et s'ouvrant en haut par la fente

cotylédonaire élargie d'où émerge le sommet de la feuille ^
; le pétiole coty-

lédonaire cylindrique; le suçoir cotylédonaire hémisphérique qui reste

emprisonné dans la graine. Trois radicelles apparaissent à la limite do

l'hypocotyle et de la racine principale.

Stade VI (fig. 56) : La feuille ' est .sortie de la gaine cotylédonaire; les

trois radicelles se sont allongées.

. i*i. Voir la note au bas de la page 21.
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SUalc VU (lig. 57) : Les deux premières feuilles se sont développées;

le s|)ermodc'rme, vide, sVsl détaché; le cotylédon esl réduit à sa gaine

déchirée.

Siadr Mil (fig. 58) : Le cotylédon esl enlièremenl déiruil; les cinq

promièi'es feuilles sont épHiioiiics; plusieurs racines advenlives vigoureuses

sont nées au nœud col\ lédonaire et f u noMid ' de la tiii;e principale.

Sladc IX (lig. 59) : l'Iantules à la fin de Pété de la première année :

rhypocntylc, la racine principale et les radicelles se reirouvent au milieu

des fortes racines advenlives. Les dernières traces du cotylédon ont disparu.

La lige principale mesure de 8 à 4 5 cenlimèlres de longueur et se termine

par une inllorescence; elle porle de 5 à 8 feuilles, les deux dernières feuilles

étant rapprochées l'une de raulre sous Pinllorescence. Le bourgeon axillaire

du nœud ^ s'est développé en une pousse garnie déjà de plusieurs longues

feuilles; le nœud colj lédonaire ne |)orte pas de bourgeon; les autres nœuds

produisent des bourgeons latents. Exce|)lionnellemenl, le bourgeon axillaire

du nœud ' se développe en une lige fouillée et llorifère dès la première

saison.

Stade X (fig. 60) : l'endanl le premier hiver, la lige principale qui a

fructifié meurt et se déiruil presque entièrement. La pousse axillaire du

nœud ^ constitue la tige de remplacement. L'hypocotyle et la racine princi-

pale disparaissent après la première ou la deuxième année de végétation.

~ Dans nos régions, les plantules vigoureuses Heurissent seules la première

année; dans les autres planlides néanmoins, la lige principale meurt en

hiver et fait place à la lige de remplacement, comme il vient d'être dit.

Il esl à remarquer que la longuem- de Thypocolvle est extrêmement

variable. Lorsque les graines germent à la surface d'im sol bien éclairé,

l'enlrenœud hypocotylé demeure très court et n'est pour ainsi dire pas visi-

ble extérieurement (fig. 55, 56 et 57). Lorsque, au contraire, les graines sont

plus ou moins profondément enterrées, l'enlrenœud hypocotylé s'allonge

toujours de façon à arriver à la surface du sol. Dans les conditions normales

d'éclairage, l'hypocotyle ne sort pas du sol ; l'entrenœud ^ de la tige principale

étant lonjoin-s très court et presque nul, la pousse de remplacement, qui se

produit au nœud ', s'enracine facilement au début de la deuxième année.
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Dans le cas d'un éclairage trop faible, Thypocotyle sort de terre et devient

partiellement aérien. Dans une armoire obscure, rbypocolyle s'allonge

énormément dans Tair et peut atteindre 60 millimètres de longueur, bien

que la graine soit simplement posée à la surface de la terre (lig. 63). Nous

verrons plus loin, au § 4 de ce chapitre, que dans certaines conditions expé-

rimentales Thypocotyle peut s'allonger bien davantage encore.

L'observation a montré que le développement hislologique n'est pas lié au

degré d'allongement de l'hypocotyle, mais à l'apparition de membres nou-

veaux, tels que les feuilles et les radicelles. Les planlules représentées par les

figures 61, 62 et 63 sont arrivées au même stade de développement que

celle de la figure 53 (stade V) : leur structure est sensiblement la même,

bien que leur hypocotyle soit très inégalement allongé. Toutefois les bypo-

cotyles les plus longs présentent, dans certains de leurs tissus, des déchirures

qui doivent les faire exclure pour l'étude de la structure normale.

79 plantules ont été étudiées au moyen de coupes successives micro-,

lomiques transversales ou longitudinales après inclusion. Pour chacun des

dix stades indiqués ci-dessus, la structure a été observée dans plusieurs

individus de façon à éliminer les particularités individuelles résultant de

causes accidentelles. Ces précautions étaient nécessaires pour reconstituer

le plan général de l'organisation des plantules parce que, dans l'état de nos

connaissances, ce plan d'organisation ne pouvait se déduire de l'examen de

quelques coupes d'un individu quelconque.

Nous ne nous occuperons, dans ce chapitre, que de l'hypocotyle et du

cotylédon; la tige principale, les premières feuilles, la racine principale

el les radicelles seront décrites en même temps que les parties correspon-

dantes de la plante adulte, afin d'éviter les redites el de faciliter la compa^

raison des membres.
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§ 2. — L'hypocotyle.

L'hypocotyle comprend Irois régions : l'enlrenœnd, plus ou moins long

selon les circonstances, ta base au contact de la racine principale et des trois

premières radicelles, le sommet ou nœud d'insertion du cotylédon.

I. — Entrenœud de l'hypocotyle.

La structure de cet entrenœud ayant été reconnue la même dans toute sa

longueur, il suffira de faire connaître le développement histologique à un seul

niveau, vers le milieu de l'hypocotyle, en choisissant des plantules courtes.

Au stade III de la germination (fig. 90), on trouve un cylindre central (*)

en voie de diiïérencialion : deux pôles ligneux marqués chacun par une

trachée; trois pôles lihériens indiqués chacun par une ou deux cellules

grillagées; des cloisonnements langentiels dans les Irois régions comprises

entre le centre de la coupe et les pôles libériens; un péricycle. Autour du

cylindre central, un parenchyme avec endoderme et épiderme. Le plan de

symétrie de la plantule passe entre les deux pôles ligneux et par l'un des

pôles libériens; ce dernier est postérieur (**).

Au stade IV (fig. 91), chaque pôle ligneux possède deux trachées appa-

rues en ordre centripète; les cloisonnements tangentiels, plus nombreux,

dessinent trois arcs de cambium.

. Au stade V (fig. 92), les pôles ligneux centripètes comprennent trois

trachées; trois autres pôles ligneux centrifuges (L, M, L) existent maintenant

en face des trois pôles libériens. Les flèches indiquent dans quel sens se fait

la différenciation ligneuse.

(*) J'emploie le terme « cylindre central » parce que ce massif central n'est pas un

« faisceau », mais résulte de la réunion de plusieurs faisceaux, comme il sera bientôt établi.

(**) Le cotylédon étant antérieur, c'est-à-dire en avant de l'observateur supposé

au centre de l'hypocotyle. Les organes antérieurs seront donc toujours vers le haut de la

planche; les organes postérieurs, vers le bas.
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Dés le slade VI (fig. 93), le cylindre central complèicment différencié se

compose de : deux pôles ligneux centripètes, Tun ;i droite, Taulre à gauche

du pian de symétrie; trois faisceaux libéro-ligneux, dont un médian posté-

rieur et deux latéraux (L, M, L). Chacun de ces trois faisceaux se compose

d'un massif ligneux à développement cenirifuge, d'une zone cambiale et d'un

massif libérien. Une cellule non diflerenciée occupe le centre de la coupe,

d'autres sont situées entre les faisceaux, d'autres encore forment le péricycle.

Toutes ces cellules non différenciées possèdent une membrane mince, du

protoplasme et un noyau; elles représentent le tissu fondamental du cylindre

central. L'endoderme est muni de plissements sur les cloisons radiales,

comme on peut le vérifier sur une coupe longitudinale tangenlieile (fig. 97).

Les cellules de cet endoderme conservent longtemps un noyau et une utricule

protoplasmique qui se plasmolyse par l'action de l'alcool, mais (|ui reste fixée

aux plissements des cloisons radiales (fig. 98). Le parenchyme externe

comprend de cinq à sept assises de cellules amylifères. L'épiderme esi

sans stomates.

Celte structure est définitive : on la retrouve dans les plantules plus

âgées, mais elle est ordinairement rendue plus ou moins méconnaissable par

suite de l'allongement de l'hypocotyle. Ainsi dans une plantule leilc! que celle

de la figure 6i, on n'observe pas les trachées polaires des faisccîKix L, M, L

et l'on ne retrouve que des débris de trachées à l'un des pôles centripètes

(fig. 94). Cet aspect est celui qui s'observe le |)lus souvent. Dans une

plantule à hypocotyle plus long encore (fig. 62), toute la région centrale est

déchirée dans toute la longueur de l'hypocotyle (fig. 9o). Enfin, un hypo-

cotyle exceptionnellement vigoureux (fig. 68) nous montre trois faisceaux

libéro-ligneux L, M, L sans trachée polaire reconnaissable, deux lacunes

avec débris de trachées à la place des pôles centripètes, un véritable tjssu

fondamental méatique au centre et entre les faisceaux (fig. 96). -

Le développement histologique de l'hypocotyle et sa structure définitive;

lorsqu'elle n'est pas défigurée par un allongement troj) considérable,

démontrent donc que le cylindre central résidle du rapprochement de

trois faisceaux unipolaires à développement ligneux centrifuge (L, M, L) et

de deux pôles ligneux centripètes, le tout entremêlé de quelques cellules
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non différenciées représentant un tissu fondamental. Il arrive mi'rne,

lorsque le cylindre central est un peu plus large (pie d'habitude, cpril

existe des méats entre les cellules du tissu fondamental, comme dans la

figure 96.

Des coupes LONcrTumNALEs faites dans le plan perpendiculaire au plan de

symétrie des planlides permettent de retrouver les trachées polaires. Au

stade III (fig. 80, dessin d'ensemble; fig. 84, trachées grossies davantage),

on voit, à chacun des pôles centripètes, une trachée qui s'étend de la base

au sommet de l'hypocotyle. Cette trachée mesure 0'"'",1S de longueur; ses

anneaux d'épaississement se touchent les uns les autres. Les deux trachées

de riiypocotyle sont en contact en bas avec deux des pôles de la racine (Rc)

et en haut avec les faisceaux cotylédonaires (Cot.),

Un peu plus tard (fig. 83), une trachée semblal)le mesure 0""",37 et ses

anneaux d'épaississement commencent à se séparer les uns des autres.

A mesure que l'hypocotyle s'allonge, les trachées polaires s'étirent de

plus en plus. Dans un hypocotyle modérément allongé, les trachées polaires

njesurant 6 millimèlres de longueur, les anneaux d'épaississement se trouvent

écartés les uns des autres par un intervalle de G""",! 2 à G""",! 5 (fig. 86).

On conçoit que des trachées ainsi étirées ne puissent que bien difficilement

s'observer sur des coupes transversales minces, puisque le microtome pratique

de onze à quatorze coupes dans l'intervalle des anneaux !

Lorsque l'hypocotyle s'allonge au point d'atteindre une longueur de

3G à 60 millimèlres, les trachées polaires, déchirées, ne peuvent plus se

présenter que de loin en loin, sous la forme de débris à peine reconnaissables,

même dans les coupes longitudinales (*).

(*) Dans les figures 79 el 80, toutes les trachées différenciées de la plantule sont

exactement représentées. Dans les figures 81, 82 et 83, les trachées ne sont représentées-

que dans le cotylédon et les feuilles.
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11. — Base de l'hypocotyle.

Dans les plantules, l'hypocotyle est nettement limité à sa base : son

épiderme lisse est brusquement remplacé par l'assise piiifèrc de la racine

principale; cette dernière est assez fortement renflée à cet endroit. Une

coupe longitudinale radiale, à la base d'un hypocotyle, montre bien l'origine

endogène de l'assise pilifère sous l'épiderme exfolié de l'bypocolyle

(fig. 99).

Au stade III, la structure de la racine principale est complètement

différenciée : elle consiste en un faisceau à trois pôles ligneux el à trois

pôles libériens. L'un des pôles ligneux est antérieur, les deux autres sont

latéro-postérieurs. A ce même stade 111 (fig. o3), la trachée polaire anté-

rieure de la racine s'arrête précisément au niveau du contact de l'assise

pilifère avec l'épiderme : elle s'y termine en pointe libre. Les deux trachées

polaires latérales de la racine, au contraire, font suite aux deux trachées

polaires du bois centripète de l'hypocotyle. C'est ce que montrent très bien

les coupes transversales successives et aussi une coupe longitudinale épaisse

pratiquée dans le plan perpendiculaire au plan de symétrie d'une plantule

(fig. 84 et 85).

A partir du stade V (fig. 55), les trois faisceaux L, M, L différenciés

alternent avec les pôles centripètes et sont en contact avec eux; en d'autres

termes, tous les éléments ligneux se touchent comme dans la figure 93.

Après la naissance de trois radicelles en face des trois pôles ligneux de la

racine, les trachées deviennent plus nombreuses el plus serrées à la base de

l'hypocotyle. Ainsi s'établit une union intime entre les tissus conducteurs de

la racine principale et des radicelles, et ceux de l'hypocotyle (fig. 112).

111. — Sommet de l'hypocotyle.

Dans les plantules jeunes, on constate facilement que les trachées des

deux pôles ligneux centripètes s'arrêtent au sommet de l'hypocotyle, au

niveau où apparaissent deux faisceaux unipolaires destinés à sortir dans les
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cotylédons. Ces faisceaux colylédoiiaires sonl situés l'un à droite, l'autre à

gauche du plan de symétrie de la planlulc, entre h faisceau M et les fais-

ceaux L. Dès leur oiigine, les faisceaux colylédonaires sonl en contact avec

les pôles ligneux centri|)ètcs de l'hypocotyle.

Chacun dos faisceaux cotylédonaircs se compose : 4° d\m petit massif

ligneux à dévelop|)emeut centrifuge dont les trachées touchent celles d(!s

pôles centripètes; 2° d'un petit massif libérien forme par la réunion de deux

branches détachées du liber des faisceaux M et L voisins (fig, 414).

Sitôt constitués, les faisceaux colylédonaires se dirigent obliquement dans

le cotylédon.

Dans les plantules plus âgées (stade Vlll^, lorsque le cotylédon est déiruit

et (|ue de grosses racines advenlives se sonl développées au nœud cotylédo-

naire, les faisceaux cpii se rendaient au cotylédon se retrouvent difïicilomenl

au milieu des masses ligueuses qui servent d'insertion aux racines advenlives.

Quant aux faisceaux L, M, L, ils traversent le nœud colylédonaire pour se

rendre dans la feuille '. Dans Paisselle du cotylédon, il ne se produit pas de

bourgeon axillaire.

HISTORIQUE.

Le travail le plus étendu sur la structure des liypocotyles est celui de

M. Gérard (57). L'inlerprétalion que cet auleur a donnée de celte structure

a été admise par plusieurs anatomisie?, notamment par M. Van Tieghem

(194, p. 780, et 193). Elle consiste principalement à supposer que les

massifs ligneux, en passant de la racine à la tige, se tordent de 180". Cette

torsion expliquerait comment le développement du bois, (|ui est centripète

dans la racine, est centrifuge dans la lige.

Walheureusemenl, les termes « passage » et « torsion » ne sont que des

expressions figurées. En réalité, les éléments ligneux de la racine ne pénè-

trent pas dans la tige et ne se tordent pas. Ils se terminent vers le haut,

comme les éléments ligneux de la tige se terminent vers le bas; de plus, il

y a conlacl entre les premiers et les seconds sur une étendue variable. C'est

celle suOslilulioH et ce contact qui a donné l'illusion d'un passage et d'une.

tursioH,. _ , :. ù.i r.y>r/fv,x
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Dans un travail sur l'analomie île ï'Urtica dioïca (65, p. 116), j'ai

montré que « les états (ransitoires entre les structures types de la racine et

de la tige » décrits par M. Gérard ne sont que la conséquence de la mise en

rapport de ces deux organes, c'est-à-dire de leur contact, de leurs adhé-

rences intimes. C'est d'ailleurs dans cet ordre d'idées que riiy[)ocotyle a été

compris par Nâgeli (131) et par M. Bertrand (5), qu'il a été décrit

dans plusieurs familles de Dicotylées par iM.M. Dodel (32), Vuillemin

(203)etLignier (103).

Plus récemment, iM. Dangeard (24) a lormulé des critiques fondées à

l'adresse de la théorie du passage et de la torsion. Ce botaniste distingue

d'abord dans la tigelle (= bypocotyle) trois parties : la racine, les faisceaux

cotylédonaires et les faisceaux foliaires. Puis, cherchant comment se fait le

« raccord » des tissus conducteurs, il constate que les faisceaux cotylédo-

naires « descendent verticalement et viennent s'unir plus ou moins bas à la

partie interne du faisceau correspondant de la racine : il en résulte une

disposilion en forme de T ou de V... », mais cette forme n'implique nulle-

ment une torsion de i 80" (*).

Ces généralités nous permettent de mieux saisir l'organisation du Trades-

cantia. Il y a lieu de distinguer, dans Thypocotyle de cette piaule, un double

contact ligneux :

1» Le contact des trachées des deux faisceaux cotylédonaires avec celles

de deux des pôles centripètes de la racine; ce contact s'établit de bonne

heure et dans le haut de l'hypocotyle, c'est-à-dire dans le nœud cotylédo-

naire même (fig. H4);
2" Le contact des trachées des Irois faisceaux de la feuille ' (fais-

ceaux L, M, L) avec celles des trois pôles ceniripèles de la racine; ce contact

s'établit plus lard et dans le bas de l'hypocotyle (fig. 112).

Quant au liber, celui des faisceaux cotylédonaires se rallache, dans le

nœud cotylédonaire, au liber des faisceaux M et L voisins; le liber des

faisceaux de la feuille ^ se conlinue directement par celui de la racine.

(*) Je ne puis ici pousser plus avant l'examen ilu travail de M. Dangeard, consacré

uniquement aux plantuies dicotylées.
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L'organisation de Tliypocotyle se modifie avec l'âge et révèle l'existence

de deux phases physiologiques principales. Dès le début de la germination,

les tissus conducteurs se raccordent de façon à assurer le transport dans le

cotylédon de l'eau absorbée par la racine, ainsi (|ue le transport des sub-

stances plastiques du cotylédon vers la racine qui croit. Plus tard, les tissus

conducteurs de la première feuille se raccordent à leur tour avec ceux de la

racine principale et des radicelles. A ces modifications normales, il faut

ajouter celles qui proviennent de rallongement exagéré de l'enlrenœud

hypocotylé, dont les coupes sont alors plus ou moins défigurées par suite de

rétiremenl et même de la destruction des trachées initiales.

Il faut tenir compte de ces changements et des difficultés qui en résultent

pour l'étude des plantules. Ces remar(|ues montrent bien l'importance qu'il

y a à observer les stades les plus jeunes de la germination, puisque des

éléments caractéristiques comme les trachées polaires, facilement reconnais-

sablés dans ces stades très jeunes, peuvent disparaître dans la suite. Klles

doivent inspirer la plus grande circonspection dans l'étude des régions qui,

comme les hypocotyles de la plupart des plantes, sont le siège d'un accrois-

sement intercalaire considérable. Aussi ne peut-on se défendre de certains

doutes en présence des travaux des auleurs qui se sont bornés à (|uel(|ues

coupes, faites à la main, dans des plantules relativement âgées. Pour éviter

les causes d'erreur, il faudra donc rechercher des stades suffisamment jeunes

et les comparer à des plantules plus âgées. Il faudra aussi choisir de préfé-

rence les individus à enlrenœud hypocotylé court. Je ne puis donc partager

l'opinion de iM. Gérard, qui pense que la plantule « est ordinairement en état

convenable lorsqu'elle a développé deux à trois feuilles au-dessus des coty-

lédons » ('67, p. 402).

Dans la famille des Commélinées, une seule espèce, le Commelinn luberoaa,

a fait l'objet des recherches de M. Gérard. La description que cet analomisie

en donne (o7, p. 407) ne pouvant que difficilement être comparée à celle

qui a été faite ci-dessus pour le Tradescaniia virginicu, j'ai cru devoir

reprendie l'étude du Cummelina. En voici le résultai.

La racine principale du Commelina lubernsa renferme im faisceau quadri-

polaire : des quatre pôles ligneux centripètes, l'antérieur et le postérieur
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s'arrêlent à la base de l'hypocolyle, les deux latéraux remontenl jusqu'au

nœud cotylédonaire (*). L'hypocolyle contieni, en oulre, dans toute sa

longueur quatre faisceaux destinés à la feuille '
: ce sont des faisceaux uni-

polaires disposés en carré et séparés par du tissu fondamental. Au niveau

de Pinserlion du cotylédon, enfin, on constate deux faisceaux cotylédo-

naires.

Le premier contact s'établit de bonne heure, en haut de l'hypocotyle,

entre les deux faisceaux cotylédonaires el les deux pôles ligneux centri-

pètes. Le deuxième contact s'opère un peu plus lard, à la base de l'hypo-

colyle, entre les quatre faisceaux unipolaires de la feuille ' el le faisceau

quadripolaire de la racine. Il y a quatre radicelles.

Les Commdimi communis, C. clanclcsiiiia, Heleracitlia pidcheUu el

Tinaniiu fugax possèdent la même organisation. La seule différence entre

ces hypocolyles el celui du Tradescanlia virginica consiste en ce qu'ils

sont construits sur le type 4- au lieu du type 3. Mais dans aucun d'eux, il

ne peut être question du passage des trachées de la racine dans la tige, ni

de torsion de \ 80".

L'hypocotyle send^le présenter, dans les Commélinées, une allure très

spéciale el très constante, malgré les différences notables de vigueur des

plantules et le nombre variable des faisceaux. Ce résultat est certainement

plus encourageant que celui formulé par M. Gérard en ces termes : « Il n'y

a aucun caractère de famille à tirer de l'étude du collet, il y a seulement

une certaine constance dans l'espèce » (57, p. 426).

Il me reste à rappeler quelques particularités histologiciues et biologiques

intéressantes de l'hypocotyle du T. virginica.

Le pôle ligneux centripète antérieur de la racine principale ne pénètre

pas dans l'hypocotyle : Il se termine en pointe libre à la base de ce membre

(*j Ces deux pôles ligneux latéraux de l'hypocotyle sont formés chacun de deux à

quatre trachées étroites à développement centripète. Dans les plantules dont la première

feuille est déjà développée, elles sont ordinairement étirées et plus ou moins mécon-

naissables, comme dans le Tradescanlia d'ailleurs. C'est ce qui explique qu'elles ont passé

inaperçues jusqu'ici.
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(fig. 84 cl 85); plus tard rinserlioi» d'une radicelle sur la pointe libre

masijue en partie cette disposilion. Dans les Conimélinées à quatre pôles

ligneux, le pôle postérieur se comporte de même.

M. Lignier a décrit un fait semblable dans le Guslavia Leopokli

(107, pp. 399 à 402) : « Une partie, dit-il, des nombreux pôles ligneux

de la racine principale se termine supérieurement e;< pointe libre et sans

s'insérer sur les faisceaux colylédonaires. C'est là une nouvelle preuve à

l'appui de l'opinion d'après la(pielle la racine principale ne serait pas la

continuation inférieure de l'axe bypocolylé, mais bien une racine insérée

dans l'extrémité inférieure de cet axe » (*).

Lors de la différenciation des faisceaux unipolaires L, M, L, les pôles

libériens se caraclérisent avant les pôles ligneux correspondants. Ainsi dés

le stade III (fig. 90), une cellule grillagée marque le pôle libérien de

chacun de ces trois faisceaux, tandis qu'une trachée apparait à leur pôle

ligneux vers le stade V seulement (fig. 92). Des faits semblables sont

connus dans les tiges et les racines de plantes les plus diverses. Il sufTira

de citer à titre d'exemples les observations d'histogenèse faites par Sanio

dans le Peperomia (157, pi. \'li et VIII), par i\I. Lignier dans le

Melak'uca (103, p. 387), par .)!. Nihoul dans le Runnncutus (133), par

M. Lesage dans diverses racines (ÎM>), par M. Dangeard dans diverses

liges (24, p. 117), etc.. On a souvent Thabitude de décrire le bois avant

le liber, mais cela n'implique pas que le premier de ces tissus se différencie

avant le second.

Une chose beaucoup plus remarquable est certainement la zone cambiale

(|ue renferme chacun des faisceaux foliaires L, M, L. Celte zone génératrice

est aussi nette et aussi reconnaissable que celle qu'on peut observer dans

(*) Dans les plantules des Gonimélinées, dans celles du Gustavia Leopokli et probable-

ment d'un certain nombre d'autres plantes, les massifs ligneux centripètes se terminent

les uns conlre les faisceaux cotylédnnaires, les autres en pointe libre tournée vers le haut.

Il est évidemment impossible d'appliquer à ces derniers la théorie du passage et de la

torsion. Cette simple remarque devrait déjà faire rejeter complètement la théorie dont

il s'agit, puisque tous les massifs ligneux centripètes d'une racine sont bien certainement

de même nature.
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les faisceaux des plaiilules dicolylées jeunes, par exemple de VUrlica dioïca

(63, pi. I, fig. 5). Quoique très éphémère, son existence dans le Trades-

cantia |iourrait bien avoir une signification importante comme caractère

phyllétique chez les Monocotylées. Nous constaterons également une zone

cambiale éphémère dans les faisceaux des liges et des feuilles de notre

Tradescantia.

Une autre particularité est offerte par l'endoderme de l'hypocotyle dont

le contenu protoplasmique montre, en se plasmolysant, l'aspect représenté

par la figure 98. La même disposition a élé signalée par Caspary dans

l'endoderme de la racine de Ficaire : il y a trouvé parfois le protoplasme

bruni, rétracté et étendu sous forme de ruban entre les parois ondulées

(17). M. Strasburger s'est également occupé de ce phénomène au point

de vue des caractères fonctionnels de l'endoderme des racines d'Âroïdées

(17Î), p. 410).

La lumière exerce énergiquemeni son action retardatrice sur l'accroisse-

ment intercalaire de l'hypocotyle. La longueur de ce membre, qui est

presque nulle en pleine lumière, peut atteindre 60 millimètres dans l'obscurité

complète. Cet allongement considérable se fait avec une intensité telle que

les trachées et même le tissu fondamental sont déchirés et (|u'il se produit

soi! deux petites lacunes latérales, soit une seule grande lacune centrale. Le

même phénomène s'est produit dans des plantules de Brassica dont les

cotylédons m'ont paru se faner par manque d'eau, bien que les racines

fussent tenues dans un sol très humide : l'hypocotyle était extrêmement

allongé et tous ses éléments ligneux, déchirés, étaient incapables de remplir

leur fonction conductrice.
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^3. — Le cotylédon.

1. — Caractères extérieurs.

Le cotylédon comprend trois régions : la gaine, le pétiole et le suçoir.

Dans la graine, le pétiole est très court, surmonte la gaine el se termine

par le suçoir (fig. 44 et 46). L'axe du cotylédon coïncide avec Taxe de

l'embryon tout entier.

Dés le début de la germination, le pétiole s'allonge et s'incline (stade 1,

fig. 51); la gaine s'accroît plus rapidement d'un côté el rejette le pétiole de

l'autre côté (stades 11 et III, fig. 52 et 53). Aussitôt après, la gaine, à

l'endroit de sa courbure, devient le siège d'un accroissement intercalaire

considérable : elle s'élève au-dessus de la gemmule en forme de cône, la

fente cotylédonaire (*) se trouvant près du sommet de ce cône (stades IV,

V et VI, fig. 54, 55 et 56).

Lorsque son développement est terminé (fig. \ 00), la gaine est cylin-

drique el montre, près de son sommet, la fente cotylédonaire considérable-

ment agrandie pour livrer passage aux premières feuilles; le pétiole cotylé-

donaire semble alors inséré sur le côté de la gaine, ou même près de la

base de cet organe. Dans les figures 401 et 102, la gaine a été fendue

longitudinalemenl suivant la ligne médiane postérieure (**), de façon à

pouvoir être étalée (les parties incisées sont indiquées en traits interrompus).

Dans ces préparations, une partie du pétiole est vu par transparence à

travers la gaine.

La longueur de la gaine et celle du pétiole cotylédonaires sont très

variables selon les circonstances dans lesquelles la germination s'est faite.

L'allongement devient considérable lorsque la graine a été profondément

enterrée ou bien lorsqu'elle a germé à la surface du sol dans l'obscurité

(*) Voir la note au bas de la page 21

.

(**) D'après la position supposée à l'observateur comme il a été dit en note au bas de

la page 28.
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(fig, 62, 63). Quant au suçoir, il demeure à peu près héniisphérique et

reste emprisonné dans le spermoderme qu'il ne remplit jamais enlièremenl

(fig. 107 et 81).

Si Ton considère un grand nombre de planlules en les orientant toutes de

la même manière (Thypocotyle verticalement, le cotylédon en avant et la

feuille^ en arrière d'un observateur supposé dans Taxe de la plantule), on

constate que le pétiole cotylédonaire et la graine se trouvent tantôt à droite,

tantôt à gauche. Sur 322 plantules ainsi considérées, j'en ai trouvé 163

d'une sorte et 159 de l'autre. Il y a donc des plantules à cotylédon courbé

à droite, d'autres à cotylédon courbé à gauche; leur nombre est sensiblement

égal. Les figures 101 et 102 représentent deux cotylédons étalés vus, l'un

et l'autre, par leur face interne; les figures 116 et 120 représentent la coupe

iranversale, au niveau de la gaine et du pétiole cotylédonaires, dans deux

plantules orientées l'une comme l'autre. Le pétiole est à droite dans les

figures 101 et 116; il est à gauche dans les figures 102 et 120.

IL — Siruclure.

Dans les planlules en germination, ce sont les faisceaux cotylédonaires

qui se différencient les premiers : on voit déjà leurs trachées caractérisées

liés le stade II (fig. 52 et 71)), alors qu'aucune trachée n'est encore visible

dans l'hypocolyle et dans la racine principale.

La gaine du cotylédon a une insertion circulaire (fig- 115); elle contient

deux faisceaux unipolaires, à bois centrifuge et à orientation normale (bois

interne, liber externe); tissu fondamental limité par deux épidémies,

l'externe garni de stomates.

Dans le pétiole, les deux faisceaux présentent les mêmes caractères, sauf

qu'ils sont rapprochés en face l'un de l'autre (fig. 103); l'épidémie est muni

de rares stomates dépourvus de cellules annexes (fig. 105). La coupe

longitudinale i\i\ pétiole (comme celle de l'hypocolyle) montre l'étirement

des trachées initiales annelées (fig. 104). On y remarque aussi, dans cer-

taines cellules longues et étroites, des noyaux qui mesurent jusqu'à 0'"'",13

de longueur sur 0""",003 de largeur. Lorsque l'allongement du pétiole e^t
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plus considérable encore (fig. 63), les éléments ligneux des faisceaux sont

presque complètement détruits (fig. 106).

Dans la moitié inférieure du suçoir, les deux faisceaux cotylédonaires se

retrouvent disposés de la même manière que dans le pétiole. Dans la moitié

supérieure, les trachées et les éléments libériens se dispersent (fig. 108).

Les cellules épidermiques du suçoir sont allongées, perpendiculairement à la

surface, en grosses papilles à sommet arrondi (fig. 109) : elles contiennent

une épaisse couche protoplasmique pariétale, un noyau et du suc cellulaire.

Leur fonction esl d'absorber les produits de la digestion de Talbumen.

Parcours des faisceaux. — Considérons d'abord une plantide portant

la graine du côté droit (fig. 104 et 110).

Le faisceau cotylédonaire gauche sortant de l'hypocotyle s'élève dans la

gaine du côté gauche; arrivé tout en haut, en avant de la fente cotylédo-

naire, il se recourbe et descend du côté droit de la gaine. Le faisceau coty-

lédonaire droit s'élève du côté droit, mais bientôt il s'incurve pour pénétrer

dans le pétiole avec le faisceau gauche descendant. Les deux faisceaux

poursuivent parallèlement leur trajet jusque dans le suçoir où ils s'éteignent

en dispersant leurs éléments (fig. 108). Le sommet organique du cotylédon

esl le suçoir lui-même et non la pointe plus ou moins etïilée qui surmonte

la gaine près de la fente cotylédonaire.

Les trois parties du cotylédon sont donc traversées par deux faisceaux

continus d'un bout à l'autre, sans ramification ni anastomose. Ces deux

faisceaux sont équivalents, mais celui de gauche fait le tour de la gaine

hypertrophiée, ce qui allonge beaucoup son Irajet.

Une plantule portant la graine du côté gauche ofîre une disposition

inverse.

Résumé de la structure des plantules.

Pour résumer la structure des plantules du T. virginica, il suflh'a

d'attirer l'attention sur les figures suivantes :

1° Coupes longitudinales épaisses orientées de façon à montrer l'en-

semble de l'organisation aux stades II et III (fig. 79 et 80), puis au
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Stade VI (fig. 82 et 83). La figure 82 provient d'une planlule à hypoco-

lyle très court, la suivante d'une plantule à hypocolyle |)lus long (*).

2" Coupes transversales aux niveaux les plus caractéristiques d'une

planlule arrivée au stade VL Celle-ci est représentée par la ligure HO ; on

y a indiqué les niveaux correspondant aux neuf coupes suivantes :

Fig. 111. Racine principale : faisceau Iripolaire. — Trois radicelles

sont également visibles à ce niveau.

Fig. 112. Base de Thypocolyle : faisceau Iripolaire; trois faisceaux uni-

polaires (L, M, L) alternants avec les pôles ligneux ceniripèles de la racine;

insertion des trois radicelles en face des mêmes pôles ligneux ceniripétes.

Fig. 113. iMilieu de l'hypocolyle : deux pôles ligneux ceniripétes

seulement; trois faisceaux L, iM, L à bois centrifuge. — Le pétiole cotylé-

donaire rencontré à ce niveau contient deux faisceaux unipolaires.

Fig. 11 4-. Sommet de l'bypocolyle (nœud colylédonaire) : même structure

et en plus insertion des deux faisceaux du cotylédon en face des deux pôles

ligneux centripètes.

Fig. US. Région inférieure de la gaine cotylédonaire : cette gaine

contient deux faisceaux. — La feuille ' renferme les sept faisceaux

m L I M « L m; tige principale et bourgeon axillaire de la feuille '.

Fig. 116. Niveau de l'insertion du pétiole cotylédonaire sur la gaine du

cotylédon : le faisceau de droite s'incurve pour passer de la gaine dans le

pétiole. — Feuille '^

et sommet de la tige principale.

Fig. 117. Région supérieure de la gaine cotylédonaire à la hauteur de

la fente. Feuille * et feuille ^

Fig. 118. Pointe de la gaine cotylédonaire.

Fig. 119. Pointe de la gaine à l'endroit où le faisceau colylédonaire

gauche s'incurve pour redescendre du côté droit.

(*) Voir la note au bas de la page 30.
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HISTORIQUE.

Les caractères exlérieurs du cotylédon des Commélinées ont été souvent

décrits el comparés à ceux des autres Monocotylées.

Mirbel s'en est occupé à plusieurs reprises (H6, p. 61, pi. 3, fig. 32

et 33; \\7; 118, p. 62, pi. 39, fig. 6 el 7). il a désigné la gaine du

cotylédon sous le nom de « coléoptile »

.

Gaudichaud (oo, p. 60, pi. IV, fig. 1) a décrit et représenté d'une

façon défectueuse la germination d'un Commelina.

Dans un important mémoire qui résume un grand nombre d'observations,

M. Klebs(91) a rangé les plantules du Commelina el du Tradescaniiu

dans le deuxième type monocotylé caractérisé par une gaine cotylédonaire

fort allongée, portant à l'extrémité d'un long pétiole filiforme une partie

enfoncée dans la graine (le suçoir).

Au point de vue de l'analomie, les indications les plus complètes sont

celles données par M. Van Tieghem (189). Cet auteur a distingué, dans

le cotylédon des Commélinées, trois parties : une gaine inférieure; un

limbe qui la continue; une gaine supérieure, sorte de manchette insérée au

point de jonction de la gaine inférieure et du limbe. Il a, en outre, décrit

avec exactitude le parcours des faisceaux cotylédonaires. Il me semble

cependant assez inutile de considérer la « gaine supérieure » comme une

partie distincte du cotylédon. Cette « gaine supérieure » , en effet, n'existe pas

dans l'embryon avant la germination; elle résulte d'une déviation de la

gaine proprement dite, d'une Jiypertrophie au point de courbure; le faisceau

qui y pénètre retourne au pétiole pour se terminer seulement dans le suçoir.

J'ajouterai que, dans le Tinanlia fnyax, le Rheo discolor et même dans

certaines espèces de Commelina, comme le C. tuberosa, la gaine se développe

à peu près également des deux côtés; il n'y a pas de « gaine supérieure »

el le pétiole reste toujours terminal. Le Commelina commnnis el YHelerachlia

palchella, au contraire, se comportent comme le Tradescaniiu virginica,

sauf que le pétiole se détache généralement à mi-hauteur de la gaine el non

pas près de la base. Pour les mêmes raisons, le rapprochement que
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M. Van Tioghem cherche à faire entre le cotylédon des Commélinées et

celui des Graminées me parait peu fondé.

M. de Solms-Laubach (173, p. 72) a cru devoir conclure de ses

observations sur l'embryogénie du Tinauliu et de Vtlelerachliu, que

l'extrémité supérieure du cotylédon renflée en suçoir n'a pas tout à fait la

même valeur que l'extrémité du cotylédon des autres Monocotylées. D'après

lui, le suçoir ne se forme pas au sommet organi(|ue du cotylédon, mais

plutôt sur sa partie dorsale; le sommet organique se trouverait à la limite

supérieure de la fente colylédonaire. Il ne me semble pas que cette conclu-

sion découle nécessairement de l'élude du développement de l'embryon avant

la maturité de la graine. La forme renflée de l'extrémité supérieure du

cotylédon, c'est-à-dire du suçoir, doit s'expliquer par un développement

transversal du sommet du cotylédon et non |)ar une incurvation de ce

sommet, comme l'a admis le savant professeur de Strasbourg. La coupe

longitudinale radiale d'un embryon, reproduite par noire figure 45, ne

montre pas d'incurvation dans les rangées cellulaires qui composent le

cotylédon. D'autre part, le parcours des faisceaux dans le cotylédon après

la germination, tel qu'il est établi par mes recherches sur le Traclescanlta

(p. iO), prouve clairement que le suçoir occupe le sommet organique du

cotylédon, là où se terminent, par plusieurs poinles libres, les deux fais-

ceaux colylédonaires.

MiM. Haberlandt (72), Ebeling (43), Lewin (102) et Tschirch

(184) se sont plus particulièrement occupés de la structure du suçoir et

spécialement de son épidémie absorbant.
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g 4. — Observations physiologiques sur la germination.

I, — Rôle du spermodermc.

Des graines de Tiailescaniia virginica ayant élé oubliées dans Teau, liireiil

trouvées en germination plusieurs mois plus lard. Des expériences alors

furent faites (pii démontrèrent (|ue ces graines, lorsqu'elles sont mûres cl

enlièies, se conservenl indéfiniment dans de Peau distillée ou dans de l'eau

puisée à un étang, soit à la température ordinaire, soit dans une éluvc

à 30° C. : elles germent successivement à des intervalles très inégaux el

le liquide reste toujours parfaitement limpide.

Plongées pendant dix jours dans de la colle de pâte subissant une fer-

mentation butyrique intense, les graines de Tradcscantia prennent une

teinte plus claire, restent dures et sont capables de germer après un simple

lavage à l'eau. Après un mois de séjour dans une eau infecte contenant des

haricots en putréfaction
,

plusieurs graines de Tradescanlia se sont, il est

vrai, crevées au niveau du bile et se sont gâtées; mais une dizaine d'autres

ont pu encore germer lors(iu'elles furent portées dans de l'eau claire au

sortir du liquide infectieux.

Ayant refait ces expériences avec diverses espèces, j'ai trouvé que le

froment, le maïs, les graines de Pliaseolus, d'Agroslemma, de Brasska,

de Biciinis se décomposent en quelques jours dans l'eau et subissent la

fermentation butyrique. Au contraire, du riz, des graines à'Alisma et de

Nymphéa demeurent intacts dans l'eau et germent plus ou moins rapide-

ment. On remarquera que ces dernières graines proviennent d'espèces aqua-

tiques ou marécageuses.

La résistance à la putréfaction des graines du Tradescanlia provient-elle

d'un antiseptique contenu dans ces graines ou simplement de la protection

du spermoderme? J'ai vainement cherché à extraire des graines une substance

soluble capable d'empêcher la fermentalion butyrique. D'autre part, j'ai

constaté qu'en plongeant dans l'eau des graines de Tradescanlia légèrement
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entaillées, ces graines pounissenl en peu de temps et ne germent pas. Dans

Péluve H 30" C, elles subissent spontanément, dès la première semaine, la

fermentation butyrique avec dégagement de bulles gazeuses et réaction

acide. La même chose se |)roduit si, par une ébullilion prolongée dans Peau,

on a fait gonfler les graines au point de provoquer la formation d'une fente

dans la région du hile.

On est donc en droit d'allribuer an spermoderme du Tradescunlia un

rôle efficace de protection contre renvahissemenl des bactéries. Cette pro-

tection est due principalement aux cellules de TÉp. i. P. dont les membranes

et surtout le contenu sont imprégnés de silice, comme nous l'avons constaté

au chapitre précédent. Toutefois la secondine, dont les cellules ont des parois

épaisses et cornées, doit également remplir un rôle efficace dans la proleclion

de la graine contre la putréfaction.

Il a été constaté, à la fin de la germination, lorsque l'albumen est com-

plètement digéré et absorbé, que le spermoderme n'est pas altéré : le contenu

siliceux de l'Ép. i. P., notamment, se retrouve intact dans les cellules.

Les graines du Tradescantiu gonflent très peu dans l'eau, et après une

immersion prolongée, leur albumen resie dur et cassanl. J'ai cherché à

comparer le gonflement des graines de diverses espèces. A cet elfel, je me

suis servi d'une éprouvetle cylindrique graduée, d'un diamètre intérieur de

20 millimètres. Un petit flacon cylindrique en verre, d'un diamètre de

1 8 millimètres et du poids de \ 4 grammes, servait de piston. J'ai déposé,

dans cette éprouvelte, 10 centimètres cubes de graines sèches ou, dans

certains cas, de fragments de graines. Le tout était très légèrement lassé et

d'une manière aussi uniforme que possible; les graines ou les fragments

employés étaient choisis d'une grosseur à peu près égale à celle des graines

de Tradescantia. Le piston étant mis en place, sa base coïncidait au début

de l'expérience avec le trait indiquant 10 centimètres cubes. De l'eau était

alors introduite dans l'appareil de façon à remplir l'éprouvetle et le piston.

L'ascension de ce dernier s'arrêtait après un temps variable selon les maté-

riaux employés. 11 suffisait alors de lire l'échelle graduée pour se rendre un

compte sulfisamment exact de l'augmentation du volume des graines. On

remarquera, en effet, que les indications du tableau suivant sont très dif-
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férenles crime espèce à une aulre, les différences portant sur l'augmentation

du volume et sur le temps nécessaire pour obtenir l'effet maximum.

MATÉRIAUX EMPLOYÉS.
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II. — Résistance à la germination.

Les graines du Tradescantia virgi^iica germent 1res irrégulièrement. Dans

les plates-bandes du Jardin botanique de Liège, où cette plante est cultivée

en grande abondance, le nombre des germinalions spontanées est très

variable selon les années, mais ce fait peut dépendre de circonstances acci-

dentelles : nombre de graines tombées sur le sol, nettoyage du lerrain,

humidité, température, etc. H était donc nécessaire de faire des expériences

dans des conditions variées et bien précises.

Les semis faits dans des pois tenus convenablement humides, à Pair libre

ou en serre chaude, présentent la mèn)e inconstance. Les planlules appa-

raissent ordinairement une à une pendant la première année et même pendant

la seconde. Les graines qui n'ont pas germé sont restées dures et parfaite-

ment saines. J'ai cependant expérimenté avec des graines bien mûres, semées

soit immédiatement après leur récolte, soit à diverses époques de l'année.

Certains semis ont été tenus dans une humidité constante, d'autres ont été

soumis à des alternatives de sécheresse et d'arrosement; quelques pots

furent maintenus à l'obscurité, d'autres à la lumière diffuse, d'aulies enfin

exposés au soleil. Les résultats furent néanmoins les mêmes.

Si, au lieu de mettre les graines en terre, on les dépose simplement

dans de l'eau, les germinations sont plus nombreuses, mais elles se produisent

tout aussi irrégulièrement.

Pour éviter autant que possible les variations du pouvoir germinalif, j'ai

toujours opéré avec des graines nouvellement récollées. J'ai donné la préfé-

rence à la méthode des semis dans l'eau, au moyen de flacons fermés avec du

papier à filtrer, parce qu'elle permet l'inspection aisée des graines et élimine

les causes d'erreur résultant des différences de température et d'humidité,

qu'il est difficile d'éviter par la méthode des semis en terre, quand les cul-

tures doivent être faites dans un grand nombre de pots et doivent durer

très longtemps. Nous savons déjà que les graines de Tradescantia se con-

servent dans l'eau sans altération et que les premiers stades de leur germi-

nation sont parfaitement normaux. Certaines expériences, d'ailleurs, furent
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faites simullanémenl en terre et dans l'eau. Les semis en terre ont toujours

donné moins de plantuies.

En vue de découvrir pour quelle raison les graines du Tradescanlia

germent d'une façon si désordonnée, j'ai cherché à prévenir la dessiccation

du spermoderme en semant des graines incomplètement mûres, ou des graines

dés leur sortie du fruit déhiscent; à entailler, aux deux extrémités de la

graine, le spermoderme déjà sec; à expulser l'air; à enlever les petites

quantités de corps gras (|ui pourraient s'y trouver; à ramollir le spermo-

derme et à dissoudre la silice; j'ai essayé enfin diverses liijueurs préconisées

pour faciliter la germination.

Pour cela, les graines sèches, peu de temps après leur sortie du fruit,

furent d'abord mises à tremper pendant deux jours dans l'eau, puis épon-

gées. Celles qui furent soumises à l'action d'un réactif furent ensuite lavées

à grande eau pendant plusieurs heures. L'expérience a duré quinze mois.

Durant les trois premiers mois et durant les trois derniers, les semis furent

tenus à la température du laboratoire (13 à 20" C), dans l'obscurité; pendant

les neuf mois intermédiaires, ils Huent placés dans une étuve à eau chaude,

dont la température fut maintenue entre 30 et 35° C. pendant la journée et

dont le minimum de la nuit ne fut pas inférieur à 25".

Cha(|ue mois, à la visite des flacons, les plantuies formées furent comptées

et retirées, de même que les graines gâtées. Le tableau suivant permet de

comparer ces données avec toute l'exactitude désirable.
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EXPÉRIENCES SUR LA GERMINATION DU TRADESCAi\TIÀ VlltOIXlCÀ.

iSO ffraines nouvellement récoltées ont été mises en observation dans chaque expérience.)

TRAITEMENT

PREALABLE.

DURÉE

de ce

TRAITEMENT.

Nombre de germinations obtenues

(Température, 2.5 à 35°.;

î£-

t.. s.

InOaence du degré de maturité.

.\ucun : graines mures et

sèches semées immédiate-
ment.

Aucun : graines mûres mais
à spermoderme non encore
desséché.

Aucun : graines incomplète-
ment mûres ; le spermoder-
me commençait à se colorer.

Aucun : graines moins mûres
encore ; le spermoderme,
blanc, contenait déjà de la

silice.
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TRAITEMENT

PREALABLE

DURÉE

de ce

TRAITEMENT.
il

Nombre de germinations obtenues

(Température, 2o à 35".

j

•21

— fi

^ a-

Formules préconisées pour bâter la germination.

30

31

Zi

33

3i

3S

36

37

38

30

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Formol commercial, "^ "/.><).

Id

W.

Id.

Id.

la.

Formol commercial, 1 »/oo.

Id.

Id.

Id.

Id.

Formol commercial, \ "'o.

Id.

Id.

Liqueur activante C).

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

1 heure

2 heures

6 heures

24 heures

48 heures

8 jours

1 lieure

2 heures

6 heures

24 heures

48 heures

I heure

2 heures

6 heures

15 minutes

30 minutes

1 heure

2 heures

48 heures

8 jours

G
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Les résultais généraux de celte longue expérience sont les suivants :

1° La température exerce une grande influence sur la germination du

Trailescanlia. D'autres essais, faits spécialement pour rechercher celle

influence et dans le détail desquels je crois inutile d'entrer ici, ont démontré

que des graines de même provenance peuvent donner en {|ualre mois

3 "/o de germinalion à la température du laboratoire, et 30 "/o dans l'éluve.

On remarquera que dans le tableau ci-dessus, presque toutes les séries ont

donné le plus de germinations en janvier et en février : cela provient de ce

que la moyenne des températures a été |)robablement plus élevée pendant

celle période.

2° La dessiccation du spermoderme n'a pas d'influence (série n" 2 com-

parée à la série n° 1).

3" Les graines incomplètement mûres se gâtent dans l'eau, même lorscpie

la silice existe déjà dans le spermoderme (séries n"' 3 et 4). Il en est de

même lorsque les graines imparfaitement mûres sont semées en terre.

4-° L'inlégrilé du spermoderme est nécessaire (n" 5).

5° L'eau bouillante, agissant pendant un temps très court, lue les graines

(n"' 6, 7, 8). Celles-ci ne pourrissent cependant pas, ce qui démontre l'etri-

cacilé du rôle protecteur du spermoderme.

6" L'alcool et l'élher n'ont pas eu d'action appréciable (n"' 9, 10).

7" L'action peu prolongée de la polasse el de l'ammoniaque n'a pas

d'effet utile (n"' \] à 48); l'action plus prolongée de ces agents tue les graines

el les semis sont envahis par les moisissures.

8° L'acide carbonique, même en solution plus concentrée que celle qui

existe dans le sol, est sans eflet (n"' 49 à 23).

8° La dissolution de la silice, par l'acide fluorhydri(|ue dilué, n'active pas

la germinalion (n"" 24 à 27). L'action de l'acide fluorhydrique plus

concentré tue les graines qui se gâtent rapidement (n°' 28, 29). Le spermo-

derme dépourvu de son contenu siliceux est incapable de protéger l'albumen

et l'embryon morts contre l'envahissement des saprophytes. Au contraire, le

spermoderme laissé intact par l'action de l'eau bouillante préserve efllcace-

ment de la putréfaction les graines tuées. Ce résultat est irès démonstratif.

40" Les diverses formules préconisées |)our faciliter la germinalion des

graines potagères sont complètement inefTicaces (n"' 30 à 49).
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H» Les graines qui n'ont pas élé liiées par un (raitcmenl préalable trop

énergique ont germé les unes après les aulres, à des inlervalles très inégaux.

La plupart de celles qui n'oni pas germé pendant la durée de Texpérience

auraient cerlaiiiemeni pu le faire après, si Téluve avait été chauffée pendant

quelques mois encore. La marche générale du phénomène et l'éial d'intégrité

des graines rindi(|uenl sufTisamment.

La conclusion à lirer de ce qui précède est (|u'une élévation assez notable

de température n'est pas la seule condition nécessaire à la germination du

Tradescanlia virginka. On sait (|u'un certain nombre de graines sont

imperméables et ne germent (|ue quand leur spermoderme a subi des

modifications chimi(|ues permettant l'entrée de l'eau. Chez le Tradescanlia,

le spermoderme, dans son ensemble, paraît être suffisamment perméable, mais

l'eau parvient peut-être difficilement à l'embryon lui-même. Un défaut de

perméabilité dans la région du tégument qui recouvre la radicule fournirait

une explication suffisante de ia résistance des graines à la germination.

L'expérience suivante semble confirmer celle hypothèse.

Des graines ont séjourné quarante-huit heures dans l'eau, puis l'opercule

micropylaire de chacune d'elles a été enlevé à l'aiguille el les graines onl élé

immédiatement remises dans de l'eau ordinaire. Un autre loi traité de la

même façon, après avoir élé stérilisé au moyen du sublimé corrosif à 2 "/oo,

a élé déposé dans de l'eau stérilisée par l'ébullition. Un lot témoin était

formé de graines demeurées intactes.

EXPÉRIENCES SUR LA GERMINATION DU TRADESCANTIA VIRGIMCA.

(Chaque lot comprend .W graines récollées depuis six mois et semées le i" avril

dans de l'eau à la température de 15 à 20" C.)

é
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L'enlèvement de Topercule rnicropylaire a donc eu pour résultat

d'augmenter beaucoup le nombre des germinations. Mais cette opération

ne se fait pas toujours sans blesser l'embryon. De là l'envahissement par

les saprophytes d'un certain nombre de graines endommagées. On remar-

quera, en elTei, que les planlules obtenues ont été plus nombreuses dans

un milieu stérilisé, après stérilisation de la surface des graines. Des expé-

riences analogues, faites à l'étuve, ont été moins concluantes, parce que la

chaleur favorise tro|) le développement des bactéries qui s'attaquent éner-

giquemenl aux embryons dépourvus de la protection de l'opercule rnicro-

pylaire.

La résistance à la germination, (pielle qu'en soit la cause, est peut-être

une propriété favorable à l'espèce : les plantules apparaissant successivement

à de longs intervalles, il en résulte une sorte de dissémination dans le temps

(|ui pourrait être utile aux plantes vivaces dont les graines sont dépourvues

de moyens puissants de dissémination dans l'espace, et tel est le cas du

Tradescantia.

IH. — Plantules développées dans l'eau.

Lorsque la germination se fait dans l'eau et à la lumière diffuse, les

plantules verdissent et atteignent un développement assez avancé (fig. 64

à 67). L'examen microscopique démontre que tous les méats inlercellu-

laires, notamment ceux de la première feuille, sont remplis d'air, et que

les stomates, quant ils sont ouverts, contiennent également une bulle d'air.

Cependant les planlules dépérissent lentement et meurent lorsque les

réserves alimentaires de l'albumen ont été complètement épuisées. A ce

moment, les méats intercellulaires sont injectés d'eau : les cellules sont

comme noyées.

Lorsque la germination se produit dans l'eau et à l'obscurité, les plantules

arrivent à peu près au même degré de développement qu'à la lumière, mais

toutes leurs parties sont beaucoup plus allongées. L'hypocotyle peut alors

mesurer jusqu'à 14-3 millimètres de longueur (fig. 68)! Le pétiole cotylé-

donaire s'allonge parfois plus rapidement que l'hypocotyle au début, mais

il atteint d'ordinaire une longueur beaucoup moindre que l'hypocotyle

(fig. 68).
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Les planlules aquatiques sont souvent courbées et même contournées de

diverses manières, ce qui provient probablement d'un défaut de stabilité.

Le pétiole colyiédonaire est tantôt rabattu (fig. 04., 67 et 68), tantôt au

contraire il est relevé (fig. 65 et 66). Mais si, au lieu de reposer simplement

au fond du vase, la graine est fixée dans Peau au moyen d'une petite pince,

le pétiole est toujours rabattu et de même longueur que l'bypocotyle; les

choses alors se passent comme dans les plantules terrestres, quelle que soit

l'intensité de l'accroissement intercalaire. La stabilité de la graine dans

l'eau suffit pour amener le développement corrélatif des organes, bien que

l'hypocotyle et la racine soient encore complètement libres. J'ai d'ailleurs

observé que le défaut de stabilité est grandement préjudiciable au déve-

loppement des plantules de diverses espèces de plantes aquatiques.

M. Massart (H2, p. 190) a observé, chez divers Sagittaria, Atisma,

Dumasomuni, Polamogelon, Zanicliellia et Triglochin que la longueur de

l'hypocotyle se règle exactement sur l'épaisseur de la couche de vase qui

surmonte la graine en germination. L'accroissement s'arrête lorsque la base

du cotylédon est parvenue au-dessus de la vase. Ces expériences ont sans

doute été faites dans les conditions normales d'éclairage, ce qui explique

que l'hypocotyle est resté entièrement souterrain.

D'après M. iVlassart, le Calla paluslris se comporte autrement : l'hypo-

cotyle reste toujours très court et les graines semées sous la vase refusent

de germer. Dans les Nymphœa, Nuphar et Victoria, la germination se fait

suivant le même type fonctionnel que chez les Sagittaria, Potamogelon, etc.;

toutefois l'allongement se produit, non dans l'hypocotyle, mais dans la pre-

mière feuille et le premier entrenœud de la tige. C'est un exemple d'équi-

valence physiologique de membres de valeur morphologique différente.

Nous avons signalé précédemment que dans les plantules terrestres du

Tradescantia normalement exposées à la lumière, la longueur de l'hypo-

cotyle est d'autant plus grande que la graine est enfoncée plus profondé-

ment dans le sol; l'hypocotyle tout entier reste souterrain. C'est seulement

lorsque l'intensité lumineuse est trop faible que l'hypocotyle sort de terre.

Le Tradescantia se comporte donc comme les Sagittaria et Potamogeton

étudiés par i\L Massart.
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IV. — Courbure du cotylédon.

Il a élé expliqué précéciemmenl (*) comment le cotylédon, qui est droit

dans la graine, se courbe lantôl à droile, tantôt à gauche, et rejette son

pétiole sur le côté de la gaine. Ce développement asymétrique de la plantule

résulte-l-il de l'action perturbatrice des forces extérieures ou d'une cause

interne? On peut facilement éliminer l'héliolropisme et l'hydrotropisme en

provoquant la germination à l'obscurité dans l'eau ou dans une atmosphère

saturée d'humidité. Quant au géotropisme, on peut, soit rechercher son

influence directe, soit la neutraliser. De là, deux séries d'expériences.

I. Dans une première série d'expériences, j'ai fait agir la pesanteur dans

une direction déterminée de la façon suivante. La germination du T. virgi-

nica se produisant à des intervalles de temps très inégaux et souvent très

longs (parfois plusieurs mois), un très grand nombre de graines furent

déposées dans l'eau et examinées tous les jours. Sitôt que l'une d'elles

présentait le premier symptôme de la germination (léger soulèvement de

l'opercule micropylaire), elle était retirée et maintenue, dans une atmo-

sphère saturée d'humidité, dans une position rigoureusement déterminée.

A cet effet, la graine était saisie dans une petite pince en bois, la(|uelle était

implantée dans une plaque de liège (fig. 69).

A. Graines placées l'embryon vcrticalemeni, la radicule en bas : Le

premier développement se fait verticalement (fig. 70), mais bientôt le coty-

lédon se coude latéralement et à angle droit dans la région de la fente

cotylédonaire : le pétiole cotylédonaire reste vertical, tandis que la gaine

cotylédonaire et Phypocotyle sont placés horizontalement (fig. 71) et gar-

dent très longtemps cette position (fig. 72 et 73). Seule la racine principale,

obéissant à son géotropisme positif, se courbe de bonne heure vers le bas.

Plus tard, la région supérieure de l'hypocotyle, la gaine cotylédonaire et la

gemmule qui y est emprisonnée manifestent leur géotropisme négatif et

.tendent à se relever (fig. 74).

(*) Voir pages 2S et 38.
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B. Graines placées l'embri/on verticalement, la radicule en haut : Le coty-

lédon se coude encore et place dans une position horizontale Tliypocotyle,

la gaine colylédonaire et la racine (fig. 75). Cette dernière s'incline plus

tard vers le bas.

C. Graines placées l'embryon horizontalement : Le coude à angle droit

du cotylédon amène l'hypocotyle dans une position variable, mais toujours

telle que l'axe de l'hypocotyle se trouve dans le plan vertical perpendicu-

laire au pétiole. Dans la figure 76, la radicule se trouvait dirigée vers le

haut; plus tard, l'hypocotyle s'est un peu courbé et la racine principale a

poussé vers le bas (fig. 77).

Ces expériences semblent démontrer que la courbure du cotylédon n'est

pas provoquée par la pesanteur, puisqu'elle se produit de la même manière,

quelle que soil la position donnée à l'embryon. Cependant on pourrait

objecter que les graines abandonnées dans l'eau avant d'être orientées dans

une pince ont été soumises à l'influence de la pesanteur et que celte

influence a pu se manifester plus lard par une courbure. Toutefois il est à

remarquer que l'accroissement de l'embryon, avant son orienlation définitive

dans la pince, a toujours élé extrêmement faible, vu la précaution qui a été

prise de ne mettre en expérience que des graines présentant le lout premier

symptôme de la germination.

Pour répondre à l'objection d'une façon plus directe, des graines sèches

ont été fixées dans des pinces et orientées comme ci-dessus en A, B, C; le

tout a été immergé dans l'eau et tenu à l'obscurité. Dés lors, la pesanteur

a exercé son action, dans un sens déterminé, longtemps avant la germina-

tion. Bien que cette dernière expérience ail été continuée pendant trois mois,

elle n'a donné qu'un très petit nombre de germinations, à cause de la lenteur

et de l'irrégularité avec lesquelles les graines du T. virginica entrent en

végétation. Néanmoins les résultats ont élé identiques à ceux indiqués

ci-dessus. On peut donc admettre que l'hypocotyle ne reçoit de la pesanteur

aucune direction déterminée et que le fait constant de la courbure du coty-

lédon doit s'expliquer par une cause interne.

Lors de la germination du Phœnix daclylifera, le cotylédon de cette

plante peut manifester une courbure qui, à première vue, présente quelque

analogie avec celle du cotylédon du Tradescantia. Sachs a autrefois étudié

8
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ce phénomène, non seulement chez le Phœnix (145), mais encore chez

VAllium Cepa (146). 11 a montré que dans ces deux cas, la gaine du coty-

lédon se courbe, avec la concavité tournée en bas, entraînée évidemment,

dit-il, par le poids de la racine (147, p. 103). Depuis, Sachs a abandonné

les idées d'Hofnieistor sur la plasticité des organes en voie de croissance et

a défendu la notion du géotropisme positif (149, p. 1000).

J'ai soumis les graines du Phœnix aux mémos expériences cpie celles du

Tradcscantia en les plaçant dans trois positions nettement déterminées dans

Pair humide (comme A, B, C ci-dessus). Dans la première position (l'em-

brvon étant placé vorlicalement avec la radicule en bas), il n'y a pas eu de

courbure ; dans la deuxième position (Tembryon étant vertical avec la radi-

cule en haut), il y a eu courbure en demi-cercle; dans la troisième posi-

tion (l'embryon étant placé horizonlaicmcnl), il y a eu courbure à angle

droil, la concavité élanl inférieure. En d'autres termes, quelle que soit la

position donnée à la graine, la gaine cotylédonaire se dirige toujours vers

le bas : la courbure, quand elle se produit, est la conséquence du géotro-

pisme positif dont la gaine cotylédonaire est douée.

Ces résultats confirment pleinement ceux obtenus par le savant physiolo-

giste allemand et prouvent que les phénomènes présentés par le Phœnix

sont d'un ordre tout dilïérent de ceux olïerts par le Tradcscantia.

II. Dans une seconde série d'expékiences sur le Tradcscantia, l'action de

la pesanteur a été égalisée au moyen du clinostat. Des graines manifestant

dans l'eau le preniicr symptôme de la germination furent fixées, au moyen

de pinces en bois, sur le disque du clinostat de façon que l'axe des

embryons fût perpendiculaire au disque. Celui-ci tournait, dans un plan

vertical, dans une atmosphère saturée d'humidité et obscure.

Trois expériences ont donné ensemble dix-huit plantules : toujours le

cotylédon s'est coudé comme dans les germinations ordinaires. Trois de ces

planlules arrivées, sur le clinostat, à divers degrés de développement sont

représentées par les figures 87, 88 et 89. Quant au sens de la courbure,

sur quinze des individus qui ont été ainsi obtenus et qui ont été examinés

attentivement à ce point de vue, j'ai constaté ce qui suit : sept portaient le

pétiole cotylédonaire à droite de la gaine (comme dans la figure 116), huit

le portaient à gauche (comme dans la figure 120).
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. J'ai tenié d'expérimenter sur le clinostat en parlant de graines sèches

pour éviter l'objection d'une influence délerminante de la pesanteur avant

le soulèvement de l'opercule micropylaire : les graines, llxées dans des

pinces, étaient enfermées dans lui vase avec de l'eau maintenu sur le clino-

stat. Je n'ai obtenu aucune planlule, bien que l'expérience ait été conlinuée

sans interruption pendant treize mois. Ce fait s'explicpie par la difficullé (pi'il

y a, dans le Tradescantia virginica, à provoquer la germinalion dans un

nombre limité de graines. Celle expérience n'est possible qu'avec des espèces

à germinalion facile.

Conclusion : De l'ensemble de toules ces expériences, il me semble permis

de tirer la conclusion suivante : Bien que doué d'une symétrie sensiblement

bilatérale dans la graine, le cotylédon possède une tendance propre à

s'accroilre ensuite d'une façon asymétrique, en se courbant soit à droite, soit

à gauche de son plan de symétrie primitive; la courbure résulte de causes

internes; elle ne se produit jamais dans le plan môme de symétrie, mais

latéralement; le nombre des individus courbés à droite est sensiblement

égal à celui des individus courbés à gauche, (pie la germinalion se soit pro-

duite dans les conditions ordinaires ou dans des conditions expérimentales

déterminées en vue de rechercher l'inlluence possible des agents extérieurs.

Diverses Commélinées se comportent comme le Tradescantia virginica.

Dans le Tinanlia fugax, le Rheo discolor et le Commelina tuberosa, au con-

traire, l'asymétrie du cotylédon entièrement développé est peu sensible : le

pétiole cotylédonaire rabattu surmonte la gaine, mais il est souvent rejeté

légèrement à droite ou à gauche.

11 faut sans doute considérer ces faits comme une « donnée historique »,

comme une « propriété héréditaire » indépendante des forces extérieures

(Sachs, 149, p. 911). La courbure du cotylédon au niveau de la fente

cotylédonaire est évidemment utile à la plantule en ce qu'elle facilite la sortie

delà première feuille; mais le fait que le sens de cette courbure est déter-

miné d'avance pour chaque graine est plutôt désavantageux, puisque, pour

certaines positions de la graine, l'hypocolyle peut être amené dans une

position verticale, la radicule en haut (flg. 76 et 77). A la vérité, lorscpie la

germination se produit spontanément en terre, la plantule trouve dans le sol

des points d'appui qui lui permettent de se redresser par des courbures
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géolropiques de Thypocotyle et de la racine principale. Dans le sol, la plan-

Iule de la figure 76 n'aurait pas pris la position de la figure 77. De fait,

en observant un grand nombre de planlules provenant de germination

spontanée en terre, on en trouve qui sont contournées de diverses façons.

Les expériences faites sur la germination du Tradescantia prouvent que

le sens de la courbure du cotylédon est nettement déterminé d'avance par des

causes internes. Ce déterminisme semble se rattacher à un fait plus général :

l'exislence, dans une même espèce, de deux sortes d'individus symétriques

les uns des autres, comme les cristaux d'acide tartri(|ue droit par rapport

aux cristaux d'acide larlrique gauche (*).

Celle existence d'individus de deux sortes dans une même espèce me

paraît, en effet, très générale et peut se manifester autrement que par la

courbure du cotylédon, comme, par exemple, par le sens de l'enroulement

de la spire phyllotaxique de la tige principale. J'ai fait à ce point de vue

les constalalions suivantes :

ESPECES.
NOMBRE

de

planles examinées.

INDIVIDUS

spire dexlre.

INDIVIDUS

spire senesire.

Tinantia fugax var. erecla

Chenopodiiim viride. . .

Brassica oleracea . . .

Cucurbita Pepo ....

139

40

481

127

65

21

244

62

19

237

6S

Dans les Renonculacées, MM. Nihoul (133), Lenfant (98) et

Mansion (Hl) ont également constaté, dans une même espèce, un nombre

à peu près égal de liges principales dextres el de tiges principales senestres.

(*) On relira avec intérêt un article publié par Pasteur sous le titre : « La dissymétrie

moléculaire » dans le recueil des Conférences faites à la Société chimique de Paris de 1883

à 1886 {Paris, Bureau des Deux Revues, IH, boulevard Saint-Germain, 1886). L'illustre

chimiste écrivait (p. 33) : « Je pressens même que toutes les espèces vivantes sont primor-

dialement, dans leur structure, dans leurs formes extérieures, des fonctions de la dissy-

métrie cosmique. » (Note ajoutée pendant l'impression.)
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CHAPITRE IIL

LES TIGES.

§ 1. — Caractères extérieurs.

Dans les plaïUiiles florifères (fig. 59), la lige principale mesure de 8

à 45 centimèlres de longueur et porte de cinq à huit feuilles. Elle est ordi-

nairement simple, le bourgeon du nœud ' se développant seul en une

pousse de remplacement.

Dans les plantes adultes, les liges primaires sont insérées sur la partie

souterraine vivace d'une lige semblable de Tannée précédente; elles pro-

viennent d'un bourgeon axillaire qui a passé l'hiver à l'élat latent sous terre

ou à l'état de pousse plus ou moins feuillée. Ces tiges mesurent en moyenne

0'",50 de longueur et comprennent une quinzaine de nœuds. Elles ont une

courte portion souterraine persistante (cinq ou six nœuds porlant des feuilles

réduites à leur gaine et produisant des racines adventives) ainsi qu'une

portion allongée, aérienne, dressée (huit à neuf nœuds avec feuilles norma-

lement développées). Leur diamètre augmente rapidement depuis leur inser-

tion jusque vers les premiers entrenœuds aériens; il diminue ensuite pro-

gressivement. L'ensemble d'une tige primaire forme donc comme deux

cônes : le premier souterrain, court, à pointe vers le bas; le second aérien,

beaucoup plus allongé, à pointe vers le haut. L'enirenœud qui précède Tin-

florescence est le plus grêle; nous l'appellerons hampe (fig. 128).

Toute la partie aérienne se détruit à la fin de l'élé; la partie souterraine,

gorgée de réserves alimenlaires, persiste pendant plusieurs années. L'en-

semble des portions caulinaires d'âge ditïerent et vivaces est souvent désigné

sous le nom de rhizome.

Dans notre pays, les tiges primaires qui ont passé l'hiver à l'état de gros

bourgeon ou de pousse plus ou moins feuillée, se développent de bonne
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heure au printemps. Les autres liges primaires, provenant de bourgeons plus

petits, n'entrent en végétation que dans le courant de Pété et n'épanouissent

pas de fleurs. Toutefois on peut, en septembre, trouver à l'extrémité de

ces tiges tardives une jeune inflorescence. Ces tiges stériles par arrêt de

développement périssent néanmoins l'hiver suivant. Leur présence est

peut-être le premier indice d'une difl"érencialion des axes en pousses les

unes végétatives cl florifères, les autres purement végétatives, comme on

l'observe chez beaucoup de plantes.

Les bourgeons axillaires d'une tige primaire se comportent différemment.

Ceux des nœuds souterrains donneront des tiges primaires de remplace-

ment; ceux des premiers nœuds aériens s'atrophient; ceux enfin des der-

niers nœuds se développent en rameaux ou tiges secondaires portant des

feuilles et une inflorescence à leur sommet. Ces rameaux se détruisent com-

plètement à la fin de la saison.

Nous distinguerons donc :

1" La tige principale issue de la gemmule cachée pnr le cotylédon;

2° Les liges primaires qui sortent de terre au printemps ou pendant

l'été
;

3° Les liges secondaires portées par la portion aérienne supérieure des

précédentes.
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§ 2. — Parcours des faisceaux.

Les divers segments (*) composant une lige quelconque constituent

aulant de régions homologues qui se distinguent cependant par certaines

particularités. Il convient donc de signaler d'abord les caractères généraux

des segments chez le Tradescantia virginica, caractères qui semblent d'ail-

leurs communs à toutes les Commélinées.

L — Caractères généraux.

A. Catégories de faisceaux. — En |)assant de la feuille dans la lige, les

faisceaux suivent librement un trajel plus ou moins long, puis ils perdent

leur individualité en s'unissant à d'autres faisceaux. Dans la première partie

de leur parcours, ils portent le nom de faisceaux foliaires ou sortants ; dans

la seconde, ils portent le nom de faisceaux anastomoti(faes ou réparateurs.

Un enirenœud quelconque du Tradescantia contient toujours des représen-

tants de ces deux catégories. Une troisième catégorie est formée par les

faisceaux provenant d'un bourgeon axillaire : ce sont les faisceaux «yewjmfl^rcs.

1° Faisceaux foliaires : Parmi les faisceaux foliaires d'un segment quel-

conque, il faut rechercher avec un soin tout particulier ceux qui se rendent

dans la feuille de ce segment : ils constituent la trace foliaire. Les autres

faisceaux foliaires contenus dans ce même segment sont destinés à l'une des

feuilles situées plus haut.

Dans un enirenœud de Tradescantia, l'ensemble des faisceaux d'une Irace

foliaire affecle une forme étoilée (fîg. 121, 131 et 134). D'après leur

position et aussi d'après leur mode de terminaison dans la lige, comme il

sera expliqué bientôt, ces faisceaux sont les uns internes Çceux qui occupent

(*) Je désigne par le terme « segment de tige » ou « segment caulinaire » chaque nœud
avecl'entrenœud qui précède. Cette définition me semble préférable à celle que j'ai donnée
autrefois (65, p. 2), parce que la structure de l'entrenœud qui surmonte le nœud qu'on

envisage dépend de la feuille qui vient après.
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les angles reniranis de rétoile) el les autres externes (ceux qui occupent les

angles saillants de Pétoile).

Tous les faisceaux foliaires seront désignés par un symbole rappelant la

place qu'ils occupent dans la tige el le nMe qu'ils remplissent comme

nervures dans la feuille. Ainsi le faisceau foliaire médian sera désigné par M,

les faisceaux latéraux seront désignés par L,les faisceaux intermédiaires (*)

par i, les faisceaux marginaux par m. Une trace foliaire ne comprend

qu'un seul faisceau médian, que deux faisceaux latéraux, mais le nombre

des faisceaux intermédiaires el des faisceaux marginaux est variable. Ces

faisceaux sont d'ailleurs de divers ordres : il faudra donc les désigner

par i, i', i"... et par »/, m', m", m'"... (**).

Un chiffre placé en exposant indiquera le numéio de la feuille qui doit

recevoir ces faisceaux (***).

L'étendue des faisceaux foliaires est variable : il y a des faisceaux foliaires

longs (le 1\1, les L, parfois les i, les tn et certains m') qui parcourent libre-

ment la longueur d'un ou plusieurs entrenœuds; des faisceaux foliaires

courts (les /, les m, m', m" et »t"') qui ne parcourent librement (|ue la

longueur d'un enirenœud au plus. Certains de ces derniers sont quel(|uefois

si courts qu'ils ne sont visibles (pi'au moment de leur sortie.

2" Faisceaux anastomotiques : ils doivent être considérés comme des

sympodes résullanl de la fusion des extrémités inférieures des foliaires. Ils

sont les uns internes, les autres externes. Les anastomotiques internes se

trouvent dans l'espace circonscrit par la trace foliaire (fig. 121, 131 et 134):

ce sont les sympodes des foliaires internes. Les anastoniotiijues externes

(*) M. Quéva (137) a appelé intermédiaires « les faisceaux situés à droite et à gauctie du

faisceau médian, entre celui-ci et le faisceau latéral de chaque côté ».

(**) Dans un travail (jue j'espère pouvoir publier prochainement, j'exposerai des consi-

dérations générales sur la nomenclature des faisceaux. Cette nomenclature rationnelle a

pour but de permettre d'homologuer sûrement les faisceaux des parties les plus diverses

considérées au point de vue de l'anatomie comparée.

(***) Les feuilles comme les nœuds qui les portent seront toujows numérotés de bas

en haut à partir de l'insertion de la tige. C'est le seul mode du numérotage admissible

en morphologie, parce que c'est le seul qui permette d'homologuer les segments caulinaires

provenant de tiges d'âge différent.
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sont situés à rextérieur de la trace foliaire el forment à la périphérie un

cercle à peu près régulier (lig. ISl, 131 el iSi) : ce sonl les sympodes

des foliaires exiernes.

Dans les figures qui accompagneni ce Iravail, les faisceaux anasiomoliques

sont ceux qui n'ont reçu aucun symbole ou qui parfois ont été désignés par

un simple numéro.

3° Faisceaux gemmaires : Il faut distinguer des gemmaires internes cl

des gemmaires externes. Dès leur entrée dans la lige mère, les premiers

s'unissenl aux faisceaux anasiomoliques internes, les seconds aux anasio-

moliques exiernes. Les gemmaires ne sonl donc apparenis qu'au nœud (*).

Dans les figures, la lettre G désignera les faisceaux gemmaires.

B. NoMiiKE DES FAISCEAUX. — Le nombrc des faisceaux conlenus dans

un segmeni est très variable. A ce point de vue, il y a lieu de reconnaîlre

neuf modèles de segments caraclérisés par le nombre des faisceaux compo-

sant la Irace foliaire.

MODELES. Désignation des faisceaux de la trace foliaire.

1.

11.
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Pour caiaclcriscr un segment par le nombre des faisceaux qui consliUienl

la irace foliaire, il faul considérer ce segnienl dans loule sa longueur. Il

arrive assez souveni, en ef'fel, que la Irace foliaire est incomplète à un

niveau donné : les faisceaux foliaires les plus grêles ne soni pas toujours

individualisés dans rentrcnœud : on ne les voit parfois que dans le nœud,

près du niveau de leur sortie.

Le nombre des autres faisceaux est dans un rapport assez constant avec

celui des faisceaux de la Irace foliaire. Très restreint dans le modèle I, il

augmente progressivement dans les modèles suivants : il a été ainsi trouvé

compris entre 6 et 70. Dans le T. virginka, le nombre total des fais-

ceaux rencontrés par la section transversale d'im entrenreud est compris

entre 7 + 16 = 13 et "23 + 70 = 93.

C. Parcours des faisceaux dans les iiges adultes. — Nous examine-

rons le parcours des faisceaux des diverses catégories.

1° Faisceaux foliaires : En passant d'une feuille dans la tige, les faisceaux

foliaires se rapprochent plus ou moins du centre de la tige et sont ainsi les

uns internes, les autres externes; ils se courbent vers le bas, puis descen-

dent librement une étendue variable. Leur trajet est rectiligne dans les

entrenœuds. Leur terminaison se l'ail toujours dans un nœud : les foliaires

internes s'unissent à des anaslomoliques internes, les foliaires externes à

des anaslomo[i(iues externes.

2° Faisceaux anaslomoliques : Dans les enlrenœuds, leur course est

rectiligne; aux nœuds, plusieurs d'entre eux se ramifient et s'anastomosent,

les autres subissent seulement un léger déplacement.

3" Faisceaux gcmmaircs : Les internes, en pénétrant dans la tige mère,

se portent les uns à droite, les autres à gaucbe du plan de symétrie et

forment une ceinture gemmaire interne en contact avec les anaslomoliques

internes. Les externes se distribuent également à droite et à gaucbe et

forment une ceinture gemmaire externe qui contourne exiérieuremeni tous

les anastomotiques externes de la tige, en loucbanl chacun de ces anaslomo-

liques. Hn outre, certaines ramifications des gemmaires passent de la région

interne à la région externe. Le nœud d'une lige renferme donc deux cein-

tures genunaires concentriques réunies par des branches rayonnantes.
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Trois exemples serviront à préciser col énonce général du parcours des

faisceaux (*).

Premier exemple : Segmenl ^ de la tige principale (segment élroil).

La coupe transversale de Tentrenceud ' (fig. 121) montre dix-luiil fais-

ceaux, savoir : une trace foliaire de sept faisceaux

(m L jMî Lm)3;

le faisceau M'*; deux anastomoliqucs inlernes el huit anastomoliqnes

externes.

Au nœud (fig. 422) (**), on voit la sortie de huit foliaires, un polit fais-

ceau m' se détachant de l'un des anastomoti<|ues externes pour se rendre

immédialement dans la feuille \ €e pelil faisceau qui complète la trace

foliaire et rend la feuille légèrement asymétrique n'existe pas toujours.

M^ a parcouru la longueur de deux entrenreuds; les [m L//Lw/)^ont par-

couru un enirenoeud seulement; le m' n'a pas de trajet libre dans la lige.

Le faisceau M'* traverse le nœud en gardant son iiidividualilé.

Après la sortie des faisceaux de la feuille \ des faisceaux nouveaux appa-

raissent de la façon suivante : les (m' m L L m) ' se détachent des deux

anasiomotiques inlernes, en même temps que le W' et que deux nouveaux

anaslomotiques; au même niveau, les (m' iim')'* se détachent des anasto-

moliqucs externes en même temps que quatre nouveaux anastomotiques

(fig. 122).

Celte même figure montre aussi les deux ceintures genmiaires réunies

Tune à l'autre par quelques gemmaires rayonnants.

L'entrenœud ' (fig. 123) contient vingl-sept faisceaux, savoir : une trace

foliaire de dix faisceaux

(m' 7n m' L t M i L m' ?/i)'S

(*) Mes premières rectierches sur le parcours des faisceaux dans les tiges du T. virginica

remontent à 1888; elles ont été faites en collaboration avec M. Ed. Nihoul qui était, à

cette époque, élève-assistant à l'tiistitut botanique. Je saisis cette occasion pour le remer-

cier de l'aide qu'il a bien voulu me donner dans les patientes observations que nécessite

la comparaison d'un grand nombre de coupes contenant de nombreux faisceaux.

(**) Cette figure, com.ne les figures 13;2 et 133, est une projection horizontale du nœud.

Pour l'obtenir, toutes les coupes successives du nœud ont été dessinées à la chambre claire;

tous les dessins ont ensuite été calqués sur une même feuille de papier transparent.
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un M^; qualre anaslomoli(|ues inlcrnes el douze anaslornoliques externes.

Le segmenl^ esl donc plus compliqué que le segment^, comme on le constate

d'une façon conslanle dans toutes les liges principales.

Deuxième exemple : segmenl '' d'une tige primaire (segment de largeur

moyenne et souterrain).

L'cnlrenœud •' (fig. d31) contient trente-quatre faisceaux, savoir : une

trace foliaire de douze faisceaux

(m' m m' L i M i L m' m m' m") 5 ;

les faisceaux (LM L)''; sept anaslornoliques internes el douze anaslornoliques

externes.

Au nœud, sortie et réparalion selon le type général (fig. 432). Les fais-

ceaux (LML)^ ont parcouru deux enlrenœuds; les autres sortants du nœud^,

un seul entrenreud.

Les foliaires déjà individualisés (LML^' poursuivent leur course.

Les faisceaux nouveaux (m' m m m' m")'' et (LM L)" se détachent des

anastomotiques internes, tandis que deux autres (m'Y se détachent des

anastomotiques externes en même temps que les deux faisceaux («')''.

Dans la figure 132, les deux ceintures gemmaires sont en outre parfai-

tement apparentes avec les gemmaires rayonnants.

L'entrenœud " (fig. 133), renferme trenle-sepl faisceaux, savoir : une

trace foliaire idenli(|ue à la précédente; trois faisceaux (LML)'; huit anas-

tomotiques internes et quatorze anaslornoliques externes. Le segment '^ est

donc sensiblement pareil au segmenl ^.

On remarquera la place importante occupée, dans le segment % par

l'unique faisceau m", qui, après avoir traversé tout Pentrenreud ^ parcourt

encore la longue gaine de la feuille ' en faisant face au faisceau M. Dans

le segment'^ de la lige principale (fig. 121 et 122), l'unique faisceau m'

élait beaucoup moins développé dans la lige; il n'avait d'ailleurs à parcourir

qu'une gaine foliaire fort courte.

La figure 137 fait voir le parcours des faisceaux externes, tant foliaires

qu'anastomotiques, dans trois segments consécutifs de la portion souterraine
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d'une tige primaire. On y conslale aisémenl Porigine des foliaires externes,

le Irajet des anastomoli(|iies, la ceinture gemmaire qui à chaque nœud passe

derrière eux (c'est-à-dire plus à l'exlérieur), et enfin l'insertion d'un certain

nombre de racines advenlives (*).

Troisième exemple : Segment" d'une lige primaire (l'un des segments

aériens les plus larges).

L'entrenœud" (fig. 134) contient quatre-vingt-neuf faisceaux, savoir :

une trace foliaire de vingt et un faisceaux

(m'" m" m' m" m m' L i' i i' M i' i i' L m' m m" m' m" m'") • •
;

dix faisceaux foliaires pour le segment suivant

(m' m L ? M i i' L m m')i2
;

dix-neuf anasiomoliques internes; trente-neuf anaslomotiques externes.

Les foliaires («/' m L i M i L m »*') " ont |)arcouru deux entrenœuds, les

autres foliaires du segment " ont traversé un enlren(eud seulement.

Un peu au-dessus de l'insertion de la feuille, deux (m") ''
et les(LML)''^

se détachent des anaslomoli(|ues internes, tandis que les (m" m' i'
i' m' Ht")'"

se détachent des anasiomoliques externes.

Dans le nœud ", qui est l'iui des plus complets, les faisceaux gemmaires

forment encore deux ceintures bien visibles, mais les gemmaires rayonnants

sont plus difliciles à apercevoir, parce qu'ils sont obliques : |)lusieurs cou|)es

transversales successives en contiennent des fragments qui n'allireul pas

l'attention. Par contre, les gemmaires forment à l'intérieur de la ceinture

(*) La figure 137 n'est pas un simple scliénia tlu parcours des faisceaux externes ; elle

représente une préparation de toute la région périphérique d'une tige souterraine évidée

^ l'einporle-pièce, éclaircie par un long séjour dans l'oau de Javelle, puis colorée et étalée.

Cette préparation est vue par l'intérieur de la tige, de sorte que la ceinture gemmaire

(figurée par des hachures horizontales) passe derrière les faisceaux; l'insertion des racines

adventivcs est figurée en pointillé. Ces sortes de préparations sont très instructives, mais

[)our les utiliser il est indispensable de se livrer, au préalable, à l'examen attentif des

coupes transversales successives dans des segments homologues.
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interne des anastomoses plus nombreuses, qui constituent un véritable réseau

dont les mailles laissent passer les principaux foliaires du segment
^'^

(m' m L i M i i' L m m') ''^
(fig. 1 35).

L'entrenœud ^'^
(fig. 136) renferme soixante-liuil faisceaux, savoir : une

trace foliaire de dix-huit faisceaux

(m" m' m" m m' Lï iM i' ii' Lm' m" m m' ?n")i2
;

(LML)''^; quinze anastomotiques internes et trente-deux anasiomoliques

externes. Le segment'^ est donc un peu moins complet que le segment".

Dans le segment", on remarquera Pexislence de deux faisceaux m'"

équivalents : la feuille " ne possédait pas de gaine. Au contraire, le segment"^

de la lige principale et le segment^ de la tige primaire, possédant l'un et

l'autre une gaine foliaire plus ou moins développée, contenaient un faisceau

marginal unique m' ou m". Ce faisceau, d'autant plus développé que la

gaine est plus longue, était phicé sensiblement en face du M.

La figure 439 représente la région périphérique étalée et rendue trans-

parente d'un segment aérien (*). On y retrouve les faits signalés dans les

segments souterrains moins l'insertion des racines advenlives.

La comparaison des trois exemples précédents (confirmée par l'étude de

nombreux segments de toutes provenances) prouve que tous les segments

caulinaires appartiennent bien réellement à un même type, mais qu'ils

réalisent divers modèles caractérisés :

1° Par l'augmentation du nombre des foliaires et des anastomotiques;

2° Par l'allongement du trajet des foliaires : c'est ainsi que les foliaires

parcourant deux entrenœuds de longueur sont le M dans le segment '^ les

LM L dans le segment'', les m' m L / M i L m m' dans le segment" (aucun

faisceau du T. virginicane parcourt plus de deux entrenœuds);

3° Par la tendance que manifestent les foliaires externes à se rapprocher

du centre et à devenir internes : dans le modèle I, tous les faisceaux inter-

médiaires et marginaux s'unissent à des anastomotiques externes; dans les

(*) Même remarque qu'à la page précédente en note.
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modèles plus complets, plusieurs d'entre eux s'insèrent sur les anastomo-

liquos internes. Ce passage de la catégorie externe à la catégorie interne se

fait graduellemenl dans l'ordre suivant : d'abord les m, puis les m' les plus

voisins du bord de la feuille, puis les /, puis enlin les //*'' les plus rapprochés

du bord de la feuille.

D. Parcours des faisceaux dans le sommet végétatif : Ce parcours a été

étudié, comme celui des tiges adultes, par la méthode des coupes transver-

sales successives. Les matériaux consistaient en bourgeons d'âges divers,

détachés du rhizome.

Dans l'un de ces bourgeons, l'entrenœud " (*) contenait trente-sept

faisceaux, tous à l'état procambial (fig. 140) : une trace foliaire complète

{m' m'' m m' LiUi L in m m" m' m")*'^

(LML)^, six anasiomotiques internes et quatorze anastomotiques externes.

A partir de celte coupe, le trajet des faisceaux externes, tant foliaires

qu'anasiomotiques, a été suivi avec le plus grand soin et représenté par la

figure 141, dans laquelle la position des foliaires internes a été, en outre,

indiquée |)ar un point à l'endroit de leur sortie. On peut constater dans ce

dessin :

1° Que les bourgeons axillaires des noeuds*^ à "^ n'étant pas encore

formés, il n'existe pas de ceintures gemmaires à ces nœuds;

2° Que les anastomotiques externes de l'entrenœud " (désignés |)ar les

n"' 1 à 7 de cha(|ue côté du médian) ne sont que les prolongements, vers

le bas, des foliaires externes : ainsi les deux faisceaux n°' 1 des figures 140

et 141 correspondent aux faisceaux (/>/')"; les deux W" 2 correspondent à

deux des {m')' ; les deux w"' 3 aux « **; les deux n°' 4 aux deux autres

(m')'; les n°* 3 aux r'; les n"' 6 aux i"^ ; les n"'* 7 enfin aux (m')^

Les faisceaux foliaires d'un même segment n'apparaissent pas simultané-

ment, mais au contraire successivement, selon l'ordre de leur importance.

Dans un bourgeon tel que celui de la figure 141, il manque au moins deux

(*) Voir troisième note au bas de la page 64.
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foliaires au nœud^, quaire aux nœuds** el ^, huit au nœud ^^. En indiquant

par des lignes pointillées ces foliaires futurs, on eomplèle le parcours de

façon à montrer les rapports (pii, dans Tadulle, existent entre les foliaires

externes et les anasioniotiques externes. Celle reconstitution a été faite

seulement dans la partie droite de la ligure 44.1 pour laisser à la partie

gauche son aspect réel à l'élat jeune. Dans la partie droite, il est manifeste

que les faisceaux marqués des n'" d à 7 ne sont que les sympodes des

foliaires externes.

II. — Caractères spéciaux.

Les divers segments d'une tige dilTèrenl entre eux par le degré de leiu*

développement, c'est-à-diie par leur diamètre, par le nombre des faisceaux

qu'ils contiennent et par l'ampleur de la feuille qu'ils portent. Ils réalisent

d'une façon plus on moins complète les modèles définis précédemment

(voir tableau de la page G5).

Les segments correspondants de diverses tiges homologues dilïèrent

également par le degré de développement, ce qui tient aux conditions dans

lesquelles les plantes ont végété. Ces condilions (température, humidité,

aliments, lumière, etc.) ne sont jamais, dans la nature, identiques pour lous

les individus, et même dans les cultures l'uniformité des conditions de vie

est bien difficile à réaliser.

Les tableaux suivants résument l'organisation rigoureusement observée

de trois tiges principales, de trois tiges primaires et de trois tiges secondaires,

toutes florifères. Les colonnes de ces tableaux doivent être consultées de bas

en haut. Elles renseignent, pour chaque segment, le nombre tolal des fais-

ceaux et le nombre des faisceaux composant la trace foliaire. Pour une lige

de chacune des (rois catégories, la composition des Iraces foliaires a été en

oulre détaillée. Dans ce détail, les faisceaux indiqués entre ( ) n'élaienl

individualisés qu'au momenl de sortir du nœud; ils n'existaient donc pas

dans l'enlrenœud au-dessous.

Le signe * désigne, pour chaque tige, les deux bractées foliiformes qui

précèdent l'inflorescence.
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Tiges principales.

o



RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

Tiges secondaires.

1
tr,

S



SUR LE TRADESCANTIA VIRGINICA, ETC. 75

el l'un (les foliaires m ne sont individualisés qu'au nœud; dans l'entrenœud,

ils sont fusionnés à l'anastomolique voisin. Quand cnlin la planlule a été

chélive au moment de la formalion du segment " (fig. 126), celui-ti ren-

ferme huit faisceaux seulement : les foliaires LUI L sont seids individualisés,

les deux anastomotiques internes et le M '^ sont fusionnés ou uu seul fais-

ceau, les quatre anasiomoliques externes emprisonnent les foliaires m i i m
qui ne se délachenl (|u'au nœud.

La comparaison des figures 124-, 125 et 1 26, dessinées au même grossis-

sement, montre bien que le nombre des faisceaux, c'est-à-dire leur degré

d'individualisation, dépend du diamètre de la tige. Les notations inscrites

sur ces figures expliquent suffisamment comment se fait la réduction. Dans

les trois cas dont il s'agit ici, il a été constaté que la feuille '^recevait réelle-

ment sept foliaires. D'autres cas intermédiaires entre les trois exemples

figurés ont également été observés.

HISTORIQUE.

Les anatomisles ont à plusieurs reprises fixé leur attention sur la lige des

Commélinées, mais ils se sont préoccupés siu-lout de celle des Tradescanlia

rampants qui contiennent un nombre de faisceaux relativement peu élevé.

Ils se sont généralement accordés à considérer leur structure comme l'un

des types principaux de l'organisation des Monocotylées. Toutefois, ce type

a été dilféremment comi)ris. Nous envisagerons la (pieslion à divers points

de vue.

A. Catégories de faisceaux. — De nombreuses catégories de faisceaux

ont été distinguées, mais nous n'avons à nous occuper ici (pie de celles qui

présentent un intérêt général.

Lestiboudois (100 cl 101), dans ses travaux d'analoniic (1840

cl 1848), employait couramment les termes faisceaux foliaires el faisceaux

réparateurs dans le sens qu'on accorde, aujourd'hui encore, à ces mots.

Ce n'est qu'en 18o8 que Nsegeli (131, p. 35) fil mention des fais-

ceaux communs, des faisceaux propres à In feuille el des faisceaux propres

à ia li(je.
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Les premiers passent d'une feuille dans la tige et y descendent plus ou

moins profondément pour s'unir enlin à des faisceaux semblables à eux

mais provenant d'autres feuilles; ils réalisent ainsi une disposition sympo-

diale, à part le cas des premières feuilles d'une plantule ou d'un rameau

(cas dans lequel le parcours est un peu différent). Les faisceaux communs

comprennent donc généralement deux parties : l'une supérieure, plus ou

moins longue, dans laquelle le faisceau est libre; l'autre inférieure, formant

le sympode. On remarquera que la première partie du trajet représente un

faisceau « foliaire » et que la seconde constitue un faisceau « réparateur »

de Lesliboudois.

Les faisceaux propres à la feuille sont des « foliaires » qui s'anasto-

mosent dès lein' entrée dans la tige. Tels sont, par exemple, les faisceaux

indiqués entre
( ) dans les tableaux reproduits pages 73 et 74. Nous savons

aujourd'bui que tel faisceau qui n'a pss de trajet libre dans la tige, devient

un véritable faisceau commun dès que la lige possède une largeur sufTisante.

On le constate aisément dans les tableaux ci-dessus. Les faisceaux dits

propres à la feuille, ne méritent donc pas de constituer une catégorie à part.

Quant aux faisceaux propres à la tige, ils naissent les derniers et forment

un réseau à mailles largement étendues. Nsegeli reconnaît qu'ils n'existent

pas toujours. Il est même à remarquer que la plupart des faisceaux qu'on

rangeait dans cette catégorie ont été reconnus plus tard comme étant des

faisceaux communs. Ainsi les faisceaux centraux des l'ipéracées étaient

considérés comme propres à la lige par Sanio (157) et Sachs (149, p. 754),

mais Karsien (90), Weiss (208) et de Bary (3, p. 260) ont combattu cette

opinion. Le même revirement s'est produit pour les (iUcurbitacées. Seuls

les faisceaux situés dans la moelle des Bégonia, Aralia, elc..., sont encore

appelés « propres à la lige » par de Bary (3, p. 263) : ce sont probable-

ment des faisceaux gemmaires. Dans les Monocotylées à croissance diamé-

trale limitée, on n'a décrit comme propres à la tige que les faisceaux

périphériques des Commélinées et de quelques Potamogelon. Je montrerai

bientôt que ces faisceaux ne possèdent nullement ce caractère. Actuellement,

il n'y a plus guère que les faisceaux secondaires des Mirabilis, Phytolacca,

Chcnopodinm, Vucca, Dracenu, etc., auxquels on puisse appliquer le
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qiialificalif « propres à la lige » . Ces faisceaux sont évideminent (rime

nature toute spéciale. Comme faisceaux primaires réellement propres ;i la

lige on pourrait, semble-t-il, citer les faisceaux que j'ai nommés / clans

VUrtica dioïca et les petits faisceaux que les auteurs appellent « interca-

laires » dans la tige des Clemalis ; et encore ces faisceaux se difTérencienl-ils

tardivement et sont assez souvent dépourvus de trachées.

Certains auteurs désignent comme propre à la tige toute la partie sympo-

dique des faisceaux communs, mais c'est manifestement une altération du

sens primitif.

Quoi qu'il en soit, la nomenclature de Lestiboudois, antérieure à celle de

Nœgeli, me semble préférable à tous points de vue; elle a d'ailleurs été

souvent usitée. On a parfois remplacé le terme faisceau réparateur par

faisceau caulinaire (ce qui est peu avantageux), ou par faisceau anaslomo-

tique. Celte dernière expression indique bien la nature du faisceau et peut

s'employer lorsqu'on suit le parcours de haut en bas et non plus de bas en

haut, comme Lestiboudois. C'est pour ces motifs que je l'ai adoptée dans ce

travail, mais il doit être entendu que les mots réparateur et anastomotique

sont synonymes.

Hanstein (74) a désigné sous le terme Blallspur l'ensemble des fais-

ceaux qui ser rendent à une même feuille, en considérant cet ensemble

comme « unité distincte » . Cette heureuse conception a été adoptée par la

plupart des analomistes allemands et par plusieurs auteurs français sous

le nom de trace de feuille ou trace foliaire. Hanstein lui-même affirmait

déjà que le nombre des traces foliaires, leur largeur, leur arrangement

relatif, ainsi que la grosseur, la structure et le nombre des faisceaux qui

les composent, donnent lieu à des diiïércnces analomiques à peu près

constantes pour chaque espèce.

B. Nombre des faisceaux.

Schleiden (164) a indiqué nettement, pour la première fois, que

les différences d'épaisseur d'une même tige monocotylée sont dues à l'activité

et à l'étendue variable du point végétatif. J'ai montré, dans mon mémoire

sur YUrlica dioïca (65, pp. 40, 92 el 218) que « l'augmentation du

nombre des faisceaux primaires que Ton constate en s'élcvant dans une tige
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qiielcoïKiue est corrélative à Paccroissement diamétral du sommet végétatif »

.

Le nombre des faisceaux varie de quatre à vingt dans VU. dioïca et de

treize à nonante-trois dans le T. virginica. Dans les deux plantes, le trajet

des faisceaux se modifie en même temps que leur nombre.

Le phénomène étant général, il est évident que le parcours examiné dans

une seule région ne peut pas donner une idée exacte de l'organisation d'une

planie. Le type de cette organisation doit être déduit de l'élude de toutes

les régions. Celles-ci réalisent divers états que j'ai désignés sous le nom de

modèles, faute d'un terme meilleur. Chaque modèle de structure n'est que la

réalisation plus ou moins complète d'un plan général, à peu près comme

les modèles de dimensions diverses qu'un fabricant exécute en construisant

des appareils d'après le type fondamental de son brevet.

Ces considérations ne doivent pas être perdues de vue lorsqu'on recherche

les caractères anatomiques généraux d'une famille. Les liges de T. arç/entea

et de T. albiflora étudiées par Palkenberg et de Hary renferment un petit

nombre de faisceaux et ne réalisent que des modèles incomplets. A ce point

de vue, les grosses tiges du T. virginica et du Dichorisaudva ovula sont

bien plus démonstratives et bien plus convenables pour établir le véritable

type structural des Commélinées.

C. Parcours dks fafsceaux.

1. Falkenberg, dans l'un des travaux les plus remarquables sur Pana-

lomie des Monocolylées, a distingué deux systèmes de faisceaux dans le

Tradescantia aigenlea (*) (31, p. 117). Le premier système est conslilué,

d'après lui, par des faisceaux propres à la lige, c'est-à-dire ne se rendant

jamais dans les feuilles; ils sont situés à la périphérie, marchent parallèle-

ment dans les enirenœuds et s'anastomosent au nœuds. Le second système

comprend les faisceaux qui proviennent des feuilles et (pii, dans les entre-

nœuds, sont situés à l'intérieur; ils se reconnaissent ordinairement à une

(*) C.-B. Clarke, l'auteur de la Monographie des Commélinacées, dans les suites au

Prodrome, cite le 7". arçienlea Falkcnb. comme Species omnino nebulosa (21, p. o09).

Il s'agit probablement d'une plante i\ feuilles panachées de bandes longitudinales argen-

tées, le Xehrinn penduln Schnizl. Cette plante, Irt^s commune dans les serres, est plus

connue sous le nom de Tvatlcscanlia zebrinu ou de Tradescanlia tricolur Ilorlul.
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lacune aérifère conlre leurs vaisseaux. Leur parcours es! décrit de la façon

suivante : de la Jjase d'une feuille, ils se dirigent à peu près horizontalement

dans la lige et y pénètrent plus ou moins vers rinlérieur; ils se courbent

alors et descendent verticalement loul un enirenœud en constituant les fais-

ceaux de la zone moyenne. Dans le nœud immédiatement inférieur, ils

s'enfoncent plus profondément encore dans la tige et se confondent en partie

les uns aux autres pour former le groupe des faisceaux centraux. Après avoir

parcouru ainsi un second eutrenœud, ils s'anastomosent finalement avec les

faisceaux venant d'une feuille plus ancienne, à l'endroit où ces derniers

s'enfoncent à leur tour dans le groupe central. Les faisceaux du second

système mesurent donc généralement la longueur de deux entrenœuds,

rarement d'un seul (voir 31, schéma de la pi. II, fig. 1).

Pour Falkenberg, ce parcours des faisceaux du T. argentea constitue le

troisième type nionocolylé qui comprend, outre les Commélinées, beaucoup

de tiges aérieimes de Liliacées, d'Orchidées, etc.. Il est caractérisé par

l'existence de faisceaux périphériques propres à la lige et par le fait qu'après

avoir pénétré dans la région centrale, les faisceaux foliaires s'y anastomosent

sans revenir vers l'extérieur, comme cela se présente dans les Palmiers,

VAspidisira, le iMaïs, etc..

Falkenberg admet implicitement que tous les faisceaux provenant des

feuilles se comportent de la même manière, bien qu'ils pénètrent dans la

tige plus ou moins vers l'intérieur et qu'ils puissent différer par leur

longueur. Ce qu'il dit de leur trajet s'applique parfaitement aux faisceaux

foliaires les plus gros, tels que le M, les L et les m. Mais nous avons

constaté que d'autres foliaires tels que les i ou /', certains m', m" et m'"

restent voisins de la périphérie, descendent un seul entrenœud pour s'anas-

tomoser, dans le nœud inférieur, avec les faisceaux périphériques et non

avec les faisceaux centraux. Il y a donc lieu de distinguer, comme nous

l'avons fait dans ce travail à la page 03, des foliaires internes et des foliaires

externes qui dilîérent par leur position, leur trajet et leur mode de termi-

naison.

D'autre part, les faisceaux périphériques que Falkenberg considère

comme propres à la lige ne sont que les sympodes formés par l'union des
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faisceaux foliaires externes. Le présent travail me paraît l'avoir suffisamment

démontré. Un coup d'oeil sur les figures 137 et 139 fait voir clairement

que ces faisceaux prétendument « propres à la tige » sont bien des faisceaux

anastomotiques, c'esl-à-dire des réparateurs au même titre que ceux d'un

grand nombre de tiges dicotylées. Dans le sommet végétatif, figure 141, on

peut se convaincre également que tous les faisceaux périphériques sortent

dans les feuilles. Cette figure 141 ne diffère pas essentiellement de celles

par lesquelles on représente le parcours au sommet de la lige dans des

plantes très diverses.

Dans le Tradescanlia, nous admettrons donc qu'il y a, non seulement

des foliaires internes qui ne font pas retour à la périphérie et qui donnent

naissance à des anastomotiques internes, mais encore des foliaires externes

qui font réellement retour à la périphérie pour produire des anastomotiques

externes. C'est ce qui donne à la lige des Commélinées son caractère spécial,

sa trace foliaire éloilée, ses foliaires et ses anastomotiques de deux sortes.

2. A, Guillaud, dans un travail publié peu de temps après celui

de Falkenberg, a décrit, dans les Monocotylées, six types dont le quatrième

est représenlé par le rhizome du Tradescanlia vinjinica. Pour lui (69,

pp. 20, 71 et 161) tous les faisceaux de ce rhizome proviennent des

feuilles, mais appartiennent à deux ordres différents. Ceux de premier ordre,

en pénétrant dans la lige, s'avancent beaucoup vers le centre, descendent

parallèlement l'espace d'un ou deux entrenœuds et s'unissent finalement à

des faisceaux semblables qui arrivent d'une feuille inférieure. Il n'y a pas

de « décussalion radiale », c'est-à-dire pas de retour à la périphérie. Les

faisceaux de second ordre, plus nombreux que les précédents, restent à la

périphérie, descendent dans l'entrenœud et se terminent en s'anaslomosant

à des faisceaux semblables à eux, c'est-à-dire périphériques. Des schémas

(69, pi. VI, Og. 3 et 3') expriment clairement l'agencement que l'auteur

cherche à caractériser. Dans une note (69, p. 77) il avoue cependant

qu'après un nouvel examen « il se pourrait (juc la distribution des faisceaux

soit un peu plus compliquée »

.

Guillaud a donc reconnu ce que nous avons nommé les foliaires internes

et les foliaires externes, mais par contre, en simplifiant trop le schéma, il a
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méconnu Pexislence des anaslomotiques internes et externes dont il ne fait

mention ni dans le texte ni dans les figures.

Dans les noeuds, Guillaud a constaté (69, p. 73) « quelques faisceaux

caulinaires anastomosés » réduits à un petit nombre de « cellules vasculaires

transversales » . Ce sont vraisemblablement les indices de l'inserlion des

racines adventives : cette formation n'a rien de commun avec ce qui est

généralement désigné par le nom de faisceaux caulinaires par opposition

aux faisceaux foliaires; elle ne modifie en rien le plan général de l'organi-

sation des Commélinées.

Falkenberg et Guillaud ont étudié le type Commélinées d'une façon

indépendante et à peu près simultanée. Les interprétations qu'ils en ont

données, quoique très diflerentes, se complètent en partie l'une l'autre.

Néanmoins, les auteurs ultérieurs ont donné la préférence à celle de

Falkenberg et ont reproduit ses idées sans y apporter de modifications

sensibles.

3. De Bary, dans son célèbre Traité d'analomie comparée, fait connaître

le parcours des faisceaux dans une espèce de Tradcscanlia à faisceaux peu

nombreux, le T. albijlora (*). Sa description est presque identique à celle

de Falkenberg pour le T. argeiitca. Des deux figures qui accompagnent le

texte, l'une (3, fig. 120) reproduit une coupe transversale, l'autre (fig. 119)

représente le sommet d'une tige rendu transparent par la potasse. Les

faisceaux périphériques que l'auteur considère comme « propres à la lige »

sont figurés sans rapport aucun avec les foliaires. On sait aujourd'hui

combien le procédé d'éclaircissement par la potasse d'un objet volumineux

est inférieur à la méthode des coupes transversales successives. Dans la

figure 119 du Vergleichende Anatomie, page 280, les faisceaux marqués s

ne sont indiqués que dans leur portion déjà dilTérenciée; plus haut, ils

devaient se conliimer à l'étal procambial et sor/«V dans les feuilles jeunes du

bourgeon terminal. La portion procambiale de ces faisceaux ne pouvait se

(*) D'après C.-B. Clarke (21, p. 294), ce nom est synonyme de T. (lumiiiemis Vell.

C'est ce dernier nom que S. Schonland a adopté, dans les Natûrlkiicn P/lanzenfamilien

de A. Engler et K. PrantI, en reproduisant l'une des figures de de Bary. Le 2\ llumi-

nemis Vell. est souvent cultivé sous le nom de T. viridis Hortul.

11
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voir dans une coupe longlludinale épaisse Irailée par la potasse, mais elle

esl parfailemenl reconnaissable dans les coupes Iransversales successives.

Comme Falkenberg, de Bary admel que tous les faisceaux foliaires onl

un Irajel identique. On a vu plus haut qu'il n'en est pas ainsi dans le

T. virginica. En outre, j'ai tenu à m'assurer, par des recherches dont il

sera rendu compte plus loin, que dans le T. (himinemis (= T. albifloru)

il y a réellement des foliaires exiernes qui se prolongent inférieurement par

les anastomoliqnes externes (= « stammeigenen Strange » de de Bary) el

des foliaires internes se terminant inférieurement en se jetant sur les anas-

tomotiques internes (= « vereinlen Strange » de de Bary). J'ai conslalo

aussi que cette distinction de deux sortes de foliaires ne peut se faire dans une

préparation rendue simplement transparente comme celle de la figure 419

du Verglcicheiule Analomie, parce que les foliaires principaux, c'est-à-dire

les internes, sont seuls sufïisammenl différenciés (*).

Dans plusieurs autres Commélinées, le parcours présente, d'après de

Bary, les caractères essentiels de celui du T. albiflora, bien que le nombre

des faisceaux soit noiablement plus grand. L'auteur cite Commelina agrario

Klh., C. procurrens Scbl., Tradescanfia zcbrina, T. virginica, Spironcina

fragrans, Dic/torixandra ihyrsiflora, D. oxijpcUda, Maravelia zeylanica.

Il ajoute cependant que le parcours y est plus compliqué el devrait être

étudié plus minutieusement.

Quoi qu'il en soil, de Bary (3, p. 279) fait des Commélinées, auxquelles

il adjoint certaines espèces de Polamogefon, un type d'organisation mono-

cotylé spécial. Il insiste sur la présence, dans ces plantes, de faisceaux

propres à la lige qui n'existeraient pas dans les autres Monocolylées. Je

crois avoir démontré que ces faisceaux prétendument « propres à la lige »

sont dans les Tradescantia les anastomoliques des foliaires externes. Un de

mes élèves, M. P. Donceel, a constaté, de son côté, que les quatre faisceaux

prétendument « propres à la tige » du Polainogelon nalans sont les anas-

lomoli(jues des faisceaux foliaires qui se rendent dans la gaine slipulaire

(*) Pour plus de détails concernant le T. jluminensis, voir plus loin !'« Annexe » insérée

à la suite de cet « Historique ».
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de la feuille (ligule). D'ailleurs, dans le Potamoyrton crispas, de Barv lui-

même (3, p, 284) a reconnu que les faisceaux correspondant par leur posi-

lion et leur apparition lardive aux « slammeigenen Slriinge » sont réellement

en rapport avec deux foliaires latéraux. Ce P. crispas n'appartiendrait donc

pas au type Commélinées comme le P. deiisns. Il me semble diflîcile

d'admettre que diverses espèces d'un genre aussi naturel que celui des

Polamofjelon n'apparliennent pas à un même grand type d'organisalion.

4. Les trailés généraux de Botanique reproduisent, presque toujours,

les idées de Falkenljerg et de de Bary. Cependant M. Van Tieghem (194,

p. 757) ne fait pas mention des faisceaux propres à la tige, bien qu'il

décrive le trajet des faisceaux foliaires comme les auteurs allemands, en

admettant avec eux l'uniformité de leur parcours. Sa description ne s'applique

qu'aux foliaires principaux des Commélinées, à ceux qui s'unissent vers

le centre et que nous avons nommés foliaires internes. Nous avons reconnu

qu'il y a d'autres foliaires, les externes, qui se comportent autrement,

puisqu'ils viennent se fusionner à la périphérie.

M. Gérard (58, p. 188) reconnaît dans le T. virginica trois groupes

de faisceaux : le premier, externe, est appliqué contre le péricycle; le

deuxième comprend quatre gros faisceaux internes; le troisième est inter-

médiaire. « On admet, dit-il, pour expliquer celte disposition, que les fais-

ceaux foliaires cheminent d'abord parallèlement à l'axe, appliqués contre le

péricycle, puis, qu'ils s'incurvent dans la moelle pour s'unir aux faisceaux

médians qui ne quittent jamais la tige. » A ma connaissance, aucun auteur

n'a admis, ni même proposé, cette interprétation d'après laquelle les fais-

ceaux propres à la tige seraient non plus les périphériques, mais les plus

voisins du centre (ceux que M. Gérard appelle improprement « médians »

dans la [dirase citée ci-dessus)! Il est d'ailleurs complètement inexact que

tous les faisceaux périphériques d'un enirenœud soient les foliaires prove-

nant de la feuille insérée au nœud suivant.

5. M. O. Lignier, dans une notice dont la portée me parait très grande

(104), a attiré l'allention des analomistes sur l'importance du « système

libéro-ligneux foliaire », qu'il a proposé de désigner sous le nom de

« mériphyle » (108). Les rapports el, par suite, les contacts entre les
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faisceaux des divers systèmes libéro-ligneux foliaires varient en même

temps que les positions relatives et que la forme de ces systèmes. Il a montré,

par de nombreux exemples (106), que le parcours des faisceaux subit,

dans deux genres ou dans deux espèces voisines et même dans les diverses

régions d'une seule tige, des modifications corrélatives aux variations phyl-

lotaxiques. C'est ce qui explique que l'arrangement des faisceaux dans la

tige n'a pas fourni jusqu'ici, pour la classification, des résultats en rapport

avec les efforts accomplis. Tel est aussi l'avis d'un anatomiste éminent dont

la science déplore la perte récente, J. Vesque (200, p. lxxi).

D'après M. Lignier, il faut comparer d'abord, non le parcours des fais-

ceaux , mais l'arrangement des faisceaux dans le système libéro-ligneux

foliaire; l'élude des contacts ne doit intervenir qu'en second lieu.

Ce conseil me paraît sage. Aussi me suis-je abstenu, dans ce travail, de

détailler minutieusement toutes les ramifications et toutes les anastomoses

dans les nœuds; j'ai attaché plus d'importance aux faisceaux foliaires qu'aux

faisceaux anastomotiques, et pour la même raison j'ai noté avec soin la

composition et la disposition des traces foliaires.

D. Insertion des bourgeons axillaires et des racines adventives. —
Le parcours rectiligne des faisceaux dans les entrenœuds contraste avec les

nombreuses anastomoses qui constituent dans chaque nœud un diaphragme

comparable à celui des Graminées.

Il y a longtemps que Mohl (127) a reconnu la formation relativement

tardive des faisceaux qui, dans les nœuds de beaucoup de Monocotylées et

de Dicotylées, apparaissent à travers toute l'épaisseur de la tige.

D'après de Bary (3, p. 328), les faisceaux transversaux des nœuds

sont constitués par la ramification des faisceaux des racines adventives.

Ainsi, dans le Tradescantia albiflora et le CommcUna agraria, etc., le

savant anatomiste allemand admet que le faisceau des racines pénètre hori-

zontalement jusqu'au cercle formé par les faisceaux propres et là se partage

en rameaux divergents qui s'anastomosent ensemble et constituent un anneau

transversal peu élevé, entourant la périphérie de la lige. Mais dans d'autres

espèces T. zcbrina, T. virginica, Maravclia agraria, etc.), cet anneau de

faisceaux anastomosés envoie, en direction centripète, de nombreuses rami-
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ficaliolis qui s'élendenl à travers tout le nœud et s'anastomosent avec les

faisceaux de la tige et ceux du bourgeon. Il en résulte un réseau semblable

à celui des nœuds des Graminées.

Falkenberg cependant (51, p. 188) avait déjà montré que dans le

Panicum le réseau Iraversatit le nœud n'est pas en relation avec les racines

advenlives qui manquent entièrement dans la partie supérieure de la tige.

Chez d'autres plantes, il avait constaté également que l'adjonction des

racines advenlives est d'une importance minime pour la com[)lication du

squelette nodal, puisque là même où les racines sont localisées aux nœuds,

le faisceau des racines n'entre en relation qu'avec les faisceaux foliaires

superficiels.

Dans les Commélinées, Falkenberg a signalé une ceinture anastomotique

unissant les faisceaux périphéri(|ues, ainsi que des anastonioses entre ces

faisceaux périphériques et les faisceaux foliaires.

Trécul, recherchant le mode d'insertion des racines adventives du

Tradescautia zebrina, prétend que ces organes naissent « sur un faisceau

horizontal et circulaire situé à la base de chaque mérithalle » (180, p. 317,

(ig. 3, i et 5, pi. XV). Ce faisceau horizontal et circulaire est évidemment

notre ceinture gemmaire externe.

M. Mangin (HO, p. 325) a soutenu, comme Falkenberg, que les

racines des Commélinées, de même que celles des Graminées, restent

étrangères à la constitution du diaphragme des nceuds de la lige. Dans le

Zebrina discolor (*), en particulier, le réseau diaphragmati(pie est indépen-

dant des racines, « car, d'une part, dit-il, celles-ci occupent, sur la circonfé-

rence des places indéterminées, tandis (|ue les rameaux centripètes reliant

les faisceaux extérieurs aux faisceaux centraux ont une situation fixe, et,

d'autre pari, l'insertion des racines est située au-dessus du plan formé par

ce réseau, plan qui coïncide avec le plan de sortie des faisceaux foliaires et

(*) Ce nom ne figure pas dans la Monographie de C.-B. Clarlve. D'après M. Mangin

(110, p. 328 en note), il s'appliquerait au Tradescantia zebrina étudie par Trécul (180).

Il s'agirait donc de la plante qui doit se nommer maintenant Zebrina pendula SchnizI.

Cet exemple, comme bien d'autres semblables, montre combien il est désirable que les

analomistes s'assurent de la détermination exacte des plantes dont ils s'occupent.
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des faisceaux deslinés au bourgeon. Le CyanoHs villosa el le Tradescantia

virginica onl coufirmé ces observations. »

D'après M. Mangin, Tétude de révolution des tissus vient appuyer

l'examen des tissus à l'état durable. Cet auteur a, en effet, recherché

l'origine des cordons de procambium qui préparent la formation du réseau

diaphragmati(|ue. « Ces cordons de procambium, au lieu d'apparaître d'abord

sous la base des racines, comme cela devrait être si ces organes avaient

quelque influence sur leur évolution, apparaissent d'abord au centre de

la tige et progressent en direction centrifuge, pour atteindre, en dernier

lieu, à la périphérie du corps central, les faisceaux communs (*) » (110,

p. 329).

Les cordons de procambium dont IVlangin a suivi la progression cen-

trifuge se différencient ultérieurement en cordons libéro-ligneux. Ce sont

ceux que j'ai appelés « gemmaires rayonnanls » et que j'ai, moi aussi,

considérés comme sans rapport avec l'inserlion des racines.

« Chez toutes les Commélinées, conclut AL Mangin (p. 329), le réseau

radicifère (**) forme seulement un anneau entourant le corps central et situé

un peu au-dessus du bourgeon et de l'insertion des feuilles. » (Voir 110,

fig. 58 et 59, pi. XIV.)

Mes observations sur les Tradescantia virginica el fluminensis permettent

d'élucider la question si controversée des diaphragmes nodaux des Comméli-

nées. Il faut distinguer, dans ces diaphragmes, deux éléments constitutifs :

i° Inseiiion du bourgeon axiUaire. — Elle se fait par un réseau gem-

maire qui coniprend deux ceintures concentriques réunies par quelques

branches rayonnantes : la ceinture gemmaire interne, qui n'est que le

(*) Dans son mémoire, M. Mangin désigne par ce terme « faisceaux communs » tous

les faisceaux autres que ceux du réseau radicifère. Dans le cas présent, il s'agit des

« slammeigenen Bûndehi » de de Bary, c'est-à-dire de nos faisceaux anastomotiques

externes.

(**) M. Mangin désigne sous le nom de « réseau radicifère » un ensemble de petits

faisceaux libéro-ligneux formés d'éléments vasculaires courts, qui se ditiérencient tardive-

ment. Ces faisceaux sont anastomosés en un réseau enveloppant le corps central sur une

étendue variable; ils servent d'intermédiaire entre les racines adventives et les faisceaux

de la tige.
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prolongement des faisceaux internes tlii bourgeon, est en conlacl avec les

faisceaux anastomoliques inlernes de la tige mère; la ceinture gemmaire

externe, qui fait suite aux faisceaux externes du même bourgeon, est au

contraire en rapport avec les faisceaux anastomoli(|ucs exiernes de la lige

mère. C'est ce que démontrent nos figures 422, 132 et 135, ainsi que les

figures 137 cl 139, dans lesquelles les ceintures gemmaires sont indiquées

par des bandes hachurées horizontalemenl. Une autre preuve imporianle

résulte de Pabsence des ceintures gemmaires et des branches rayonnantes

dans les nœuds jeunes encore, avant l'apparition du bourgeon axillaire

(fig. 141 et 146).

Le mode d'insertion des bourgeons dans les Commélinées a été jusqu'ici

méconnu. Falkenberg seul (51, p. 183) en a donné une explication qui se

rapproche de celle exposée ici.

M. Mansion (111), le premier à ma connaissance, a décrit dans le

Thalictrum flavmn une ceinture gemmaire (|ui contourne tous les faisceaux

au nœud de la tige mère. Celle plante ne possède pas de ceinture gemmaire

interne, ni de gemmaires rayonnaiils.

1" Insertion des racines adventives. — Les racines advenlives prenneni

naissance à un niveau un peu supérieur à celui de la ceinlure gemmaire

exierne. Chacune d'elles s'insère sur celte ceinlure en même temps que sur

les faisceaux anasiomolicpies exiernes de la lige mère. L'inserlion se fait par

l'intermédiaire de vaisseaux tortueux, moniliformes et élalés en éventail

(représentés en pointillé dans la fig. 137). La figure 138 représente une

portion grossie davantage de la figure précédenle : elle montre bien l'inser-

tion d'une racine entre les faisceaux anastomoliques externes (éléments

longitudinaux), au-dessus de la ceinlure gemmaire externe (éléments

transversaux). Les vaisseaux tortueux el moniliformes de celle insertion

sont formés de cellules vasculaires très courtes et rayées.

On voit donc combien était peu fondée l'opinion de de Bary, qui attribuait

la formation du réseau diaphragmalique nodal à la ramification des faisceaux

des racines el à leur pénétration dans le nœud de la tige. P'alkenberg fut

plus heureux en soutenant que dans les Monocotylées, d'une façon générale,

les racines advenlives ne compliquent guère la slruclure de la tige, même
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dans les parties souterraines. Les éléments analomiques des racines, disait-il,

ne pénèlrent jamais à l'intérieur du cylindre central de la lige et le parcours

des faisceaux foliaires n'est jamais altéré par eux.

M. Mangin, en partageant une partie des idées de Falkenherg, a cepen-

dant fait une part trop large au « réseau radicifère » des Commélinées. Son

réseau radicifère en fornie d'anneau est cerlainement la ceinture gemmaire

externe, car la disposition qu'il décrit s'observe à tous les noeuds, même dans

ceux qui sont situés dans la partie supérieure des tiges aériennes dressées,

nœuds qui ne contiennent pas la moindre trace latente de racines adven-

tives. Les quelques vaisseaux tortueux et étalés en éventail, dans les nœuds

souterrains, njéritenl à peine le nom de réseau radicifère.

Des deux éléments constitutifs d'un diaphragme nodal chez les Comméli-

nées, le premier, le réseau gemmaire, est principal et constant; le second,

l'insertion des racines adventives, est toujours peu considérable et n'existe

que dans le rhizome.

E. Type Commélinées. — Mes recherches sur les T. virginica et T. /lumi-

iwvsis, comme aussi la discussion qui précède, sont de nature, me semble-

l-il, à mieux faire comprendre un type d'organisation auquel les anatomistes

ont été unanimes à attacher une grande importance.

Dans le type Commélinées, les faisceaux d'une même feuille, en entrant

dans la tige, se rapprochent plus ou moins du centre et descendent libre-

ment jusqu'à une distance variable. Ce qui caractérise surtout les Comméli-

nées, c'est que les faisceaux foliaires ne retournent pas tous à la péri|)hérie :

ceux qui ont pénétré le plus vers l'intérieur (foliaires internes) se rencon-

trent et s'unissent en sympodes (anastomotiques internes); les autres (foliaires

externes) reviennent à la périphérie et s'unissent là en sympodes (anasto-

motiques externes). La trace foliaire comprend donc des faisceaux les uns

internes, les autres externes, d'où sa forme étoilée dans les coupes trans-

versales.

Par suite de l'accroissement intercalaire des entrenœuds, le trajet des

faisceaux est rectiligne dans ces régions, toutes les courbures et déplacements

des faisceaux s'opérant dans les nœuds. Ceux-ci renferment en outre deux

ceintures gemmaires reliées par des branches rayonnantes.
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Ainsi le type Comméliiiées doit êlre considéré comme une modification

du type général des Monocolyiées résultant du rapprochement des faisceaux

et de leur union en anaslomoti(|ues disposés en deux grou|)es parfaitement

distincts, Tun interne, l'autre externe. Falkenberg a signalé dans YEpipaclis

el yHedychimn certaines dispositions qui, pour lui, établissent le passage du

type Palmiers au type Commélinées (51, p. 179).

D'ailleurs, dans les Palmiers, les Yucca et les Pandaniis, les faisceaux

foliaires ne gardent pas, dans la partie de leur trajet qui est la plus rappro-

chée du centre de la lige, une individualité aussi complète qu'on l'admet

généralement d'après le schéma classique. Lesliboudois a constaté et nette-

ment représenté (iOO, pi. XVII, XVIII et XXI) les anastomoses qui se

produisent le long d'un faisceau foliaire, dans la région centrale de la lige.

Ces faits sont certainement en relation avec la diversité de structure des

faisceaux aux différents niveaux de leur parcours, comme WohI a été le

premier à le signaler.

Il est très difficile de tracer un schéma quelque peu fidèle d'une tige mono-

colylée, parce que tous les faisceaux foliaires ne sont pas identiques. Falken-

berg elGuillaud ont trop simplifié leurs schémas, le premier (51, pi. Il, fig. 1)

en figurant tous les foliaires pareils, le second (69, pi. VI, fig. 3) en suppii-

mant les anaslomoliques. Il ne faut pas perdre de vue non plus que le

parcours se modifie avec le nombre des faisceaux de la trace foliaire. Le

schéma subira donc des variations selon le segment considéré, la tige choisie

et l'espèce envisagée.

Pour un segment du modèle III, tel qu'il est ordinairement réalisé dans

la portion souterraine des tiges du T. virginica adulte, on peut tracer un

schéma tel que celui de noire figure 129. On y reconnaîtra aisément des

foliaires internes et externes, ainsi que des anaslomoU(|ues inlernes et

externes. Les foliaires externes ne parcourent qu'un seul entrenœud; les

foliaires inlernes traversent soit un, soit deux enlrenœuds. La figure suivante

représente le schéma de la section transversale d'un entrenœud : une trace

foliaire éloilée occupe l'espace compris entre deux cercles de faisceaux anas-

lomotiques; les trois principaux faisceaux de la trace foliaire suivante existent

en outre à ce niveau déjà.

12
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Ces sortes de schémas ne peuvent donner qu'une idée générale assez

imparfaite du parcours; il est préférable de recourir à des projections hori-

zontales telles (|ue celles de nos figures 122, 132 et 133, et à des prépara-

tions comme celles des figures 137 et 139.

Divers auteurs, notamment de Bary (3, pp. 261 et 279), Van Tieghem

(1Î)4, p. 758), ont trouvé des analogies entre le parcours des Commélinées

et celui des Pipéracées. Celte dernière famille a été soumise à des recherches

assez complètes par Sanio (137), Weiss (208) et M. Debray (20). Après

avoir pris connaissance de ces travaux, ainsi que de quelques notes qui

m'ont élé gracieusement communiquées par M. 0. Lignier, j'ai fait des

observations sommaires sur le Piper nigrum.

Il ne peut être question de discuter ici à fond les rapprochements qu'on

peut faire entre diverses familles. Je me bornerai donc à dire que l'analogie

des Commélinées avec les Pipéracées m'a paru assez lointaine et de nature

à n'altérer en rien le caractère essentiellement monocotylé de l'organisation

des premières. Une différence très grande se manifeste d'ailleurs dans la

forme des traces foliaires. Tandis que dans les Commélinées la trace foliaire

est toujours étoilée, dans les Pipéracées elle affecte la forme d'un cercle

régulier, parce que les faisceaux destinés à la feuille prochaine sont tous

périphériques.
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ANNEXE.

PARCOl'RS DES FAISCEAUX DANS LA TIGE DL' TRADESCANTIA FLIMLNENSIS Vell,

Le type Commélinées, tel (ju'il est compris par les auteurs, résulte des

éludes de Falkenberg et de de Bary sur deux espèces de Tnidesmniia à lige

rampante contenant un nombre relativement restreint de faisceaux. J'ai cru

devoir faire un examen approfondi du parcours des faisceaux dans Tune de

ces espèces, afin de m'assurer si leur organisation concorde avec celle du

T. virginica.

Le T. flmninensis, étudié par de Bary sous le nom de T. ulbiflora, est fré-

quemment cultivé dans les serres où il est généralement nommé T. viriclis (*).

il sert également à l'ornementation des suspensions et des corbeilles d'appar-

tement. Sa tige, assez grêle, est longuement rampante et peut produire des

racines adventives à tous ses nœuds. Des bourgeons axillaires se développent

en longues tiges en tout semblables à la lige mère. La multiplication se fait

aisément par le bouturage d'une portion de tige quelconque. La floraison

s'observe rarement et nous en verrons plus loin la raison. L'inflorescence est.

terminale.

1. Nombre des faisceaux. — Près de deux cents segments ont été exami-

nés attentivement. La trace foliaire se compose de deux à quinze faisceaux,

savoir :

2 foliaires.
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La trace foliaire est inéquilatère, c'est-à-dire qu'elle comprend deux moitiés

inégales, la plus petite étant tournée vers le sol. Très exceptionnellement,

elle est équilatère, mais même dans ce cas les autres faisceaux sont distri-

bués asymélriquemenl par rapport au plan médian du segment.

Les faisceaux de la trace foliaire sont les uns internes, les autres externes

et sont disposés en étoile irréguliére comme dans le T. virginica. Il y a éga-

lement des faisceaux anasiomotiques externes en nombre sensiblement égal

à celui des foliaires, et des faisceaux anasiomotiques internes dont le nombre

oscille de trois à six.

Le premier segment présente des caractères particuliers : il porte une

préfeuille bicarénée recevant un faisceau médian et un faisceau latéral seu-

lement. Son entrenœud, toujours très court, contient un nombre relativement

élevé de faisceaux anasiomotiques.

Le tableau suivant résume la structure de (piatres tiges minutieusement

scrutées depuis leur insertion jusqu'à leur sommet.

TRADESCANTIA FLUMINENSIS Veli.

1

1
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On remarquera d'abord que dans toutes les tiges raugmenlation du nom-

bre des faisceaux, à mesure qu'on s'écarte de la base, se fait très lentement

et avec de légères fluctuations.

La tige A s'était développée dans une serre froide, sur une tablette cou-

verte de cendres; elle rampail horizontalement et s'était enracinée à presque

tous ses nœuds. Elle mesurai! près de l^jSO de longueur et ne portail pas

de fleurs. Considérée dans son ensemble, elle montre une gradation évidente

qui va du deuxième au trente et unième segment.

La tige B, qui mesurait l'",25 de longueur, avait élé plantée au bord d'une

tablette et pendait librement dans l'air sans produire de fleurs. Ses racines

advenlives n'avaient pu se développer qu'aux premiers noeuds. Son extrémité

végétative, insuffisamment éclairée, se relevait avant d'avoir touché le sol.

Dans cette tige, on observe une gradation du deuxième au dix-neuvième

segment, puis une dégradation du vingtième au trente-cinquième segment.

Ce phénomène s'explique par les conditions désavantageuses dans lesquelles

la tige B s'est trouvée à partir du moment où elle fut insuffisamment nour-

rie et éclairée.

La tige C ne mesurait que G"', 4.5 de longueur et était très grêle.

Elle s'était développée dans un endroit mal éclairé et rampail en s'éle-

vanl obliquement le long d'une rocaille. On constate, du premier au qua-

torzième segment, une gradation très lenle, puis, à partir du quinzième

segment, une tendance manifeste ù une dégradation. Celte tige n'était

pas florifère; son diamètre était si faible que dans les premiers segments

les trois anastomotiques internes étaient fusionnés en un massif trilobé

(fig. 142).

Enfin la tige D, non florifère aussi, était cultivée en appartement, non loin

d'une fenêtre. Sa structure est remarquablement constante : à partir du sep-

tième segment, il y a neuf foliaires, et le nombre total des faisceaux ne

dépasse pas vingt-trois.

A ces quatre liges stériles j'ai pu comparer une portion de tige terminée

par une inflorescence : elle provenait d'une plante vigoureuse qui, aban-

donnée à elle-même depuis longtemps, s'étalait horizontalement sur une
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large tablette au milieu d'une serre chaude et bien éclairée (*). Le segment

qui précède la hampe terminale contient trente et un faisceaux, savoir une

trace foliaire de treize faisceaux : m" m' m" nun' L i M i L m' m m' ; il y a,

en outre, treize anastomoliques externes et cinq anastomotiques internes

(fig. \ii, en comparant cette figure aux deux précédentes, on ne perdra

pas de vue qu'elle est reproduite au grossissement de dix-neuf diamètres,

tandis que les deux autres sont amplifiées trente-huit fois).

En rapprochant la structure de celte portion florifère de celle des liges

stériles étudiées précédemment, je suis amené à admettre que le T. flumi-

uensis n'est apte à fleurir qu'après avoir produit des segments caulinaires

contenant une trentaine de faisceaux, dont douze ou treize formant la trace

foliaire. Ces segments ne prennent naissance que dans les plantes bien

nourries et bien éclairées. Dès lors, on comprend la raison pour laquelle les

plantes cultivées en corbeille ou en suspension ne fleurissent jamais. Dans

ces conditions, les tiges sont trop peu vigoureuses et trop fréquemment bou-

turées. Cha(iue pousse axillaire débutant par une vingtaine de faisceaux ne

progresse que très lentement el n'arrive pas à la vigueur nécessaire pour

produire des hampes florifères (**).

(*) Je dois cet échantillon à l'obligeance de M. Lubbers, chef de cultures au Jardin

botanique de Bruxelles. Cette heureuse circonstance m'a permis de déterminer exacte-

ment, d'après la monographie de C.-B. Clarke, le T. viridis des horticulteurs. Je saisis

cette occasion pour remercier bien vivement M. Lubbers.

(**) Pour vérifier ces vues théoriques, la plante qui a fourni la tige A du tableau de la

page 92 fut, à partir de l'été dernier, entretenue sans être soumise à un bouturage pério-

dique comme on l'avait fait antérieurement. Elle reçut quelques doses d'engrais pour
remédier à la stérilité de la cendrée où elle poussait. On veilla aussi à ce que ses tiges

pussent s'étendre horizontalement et s'enraciner convenablement. La végétation prit

bientôt une vigueur inaccoutumée, mais l'hiver malheureusement vint trop tôt la ralentir

(la serre était peu chauffée). Au printemps de cette année, de nombreuses floraisons appa-

rurent sur l'immense touffe qui couvrait 4 mètres carrés. L'examen anatomique a démontré
que dans les tiges florifères de cette plante, les segments qui précèdent la hampe con-

tiennent une trace foliaire composée de douze ou treize faisceaux ; le nombre total des

faisceaux dans l'entrcnoeud de ces segments est compris entre vingt-neuf et trente et un.

Cette expérience a donc pleinement confirmé l'existence d'un rapport entre le nombre
des faisceaux et l'aptitude du végétal à produire des fleurs. Je dis le nombre des faisceaux

et non pas la vigueur de la végétation appréciée par l'aspect extérieur de l'appareil végétatif.

En effet, lorsque les conditions de vie ne sont pas identiques, le parenchyme interfascicu-
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2. Parcours des faisceaux. — J'ai étudié \c parcours des faisceaux dans

un grand noniijre de segments divers et plus spécialement dans ceux qui

contiennent vingt-deux faisceaux. Ces segments forment une région par-

faitement comparable à celle décrite par de Bary (3, p. 279). Ce sont les

laire prend un développement très inégal qui donne aux organes une épaisseur et une

surface fort ditlérenles avec un nomjjre de faisceaux constant. Ainsi à Bruxelles, dans une

serre chaude et humide, les entrenœuds contenant trente et un faisceaux avaient un

diamètre de 3°"°,3; à Liège, dans une serre plus froide et plus sèche, les entrenœuds

contenant trente et un faisceaux ne mesuraient pas 3 millimètres de diamètre.

Il ne faut pas oublier non plus que les segments les plus épais ne sont pas toujours

ceux qui contiennent le plus grand nombre de faisceaux. Dans une même tige de T. Ilumi-

nensis, j'ai noté des enlrenœuds mesurant 4 millimètres d'épaisseur et contenant vingt-

six faisceaux, tandis que plus haut des entrenœuds de 3 millimètres d'épaisseur à peine

contenaient trente et un faisceaux. Nous avons vu déjà (p. 74) que dans les tiges primaires

du T. virginica les segments les plus épais, situés au niveau du sol, ne sont pas ceux qui

renferment le plus de faisceaux.

Pour juger de l'aptitude d'une plante à fleurir, la connaissance du nombre des faisceaux

est donc nécessaire; l'aspect extérieur ne nous renseigne guère que sur le développement

des tissus parenchymateux chez les Monocotylées, sur le développement des tissus secon-

daires chez les Dicotylées.

Une circonstance fortuite a montré, d'une façon frappante, l'importance qu'il faut

attribuer au nombre des faisceaux au point de vue de la floraison. Dès la fin de l'été

dernier, j'avais constaté, par l'examen analomique de quelques entrenœuds, que la plante

soumise à l'expérience dont il vient d'être rendu compte, serait bientôt apte à fleurir.

L'abaissement de la température et la diminution de l'éclairage pendant l'hiver retardèrent

l'apparition des lleurs. Les choses étant en cet état, des boutures furent données, en

février, à un amateur habitant les Ardennes. Chaque bouture était constituée par une

portion, longue de 15 centimètres, coupée à l'extrémité même des tiges reconnues capables

de floraison. Or ces « boutures de tête », comme disent les jardiniers, mises en terre, se

sont allongées d'une dizaine de centimètres, puis ont fleuri dès le mois suivanl; à Liège, la

plante-mère fleurissait quelques jours plus tard. Cette coïncidence est d'autant plus

curieuse que la floraison du T. flurninensis ne s'était plus produite à Liège depuis plus de

vingt ans.

Les boutures, prises au moment opportun, ont donc fleuri, cette année, avec 25 centi-

mètres de tige, tandis que dans la touffe-mère (provenant elle-même d'une bouture faite

dans d'autres conditions), la plupart des liges florifères mesuraient 2 mètres de longueur.

Les jardiniers ont souvent recours à la pratique du « bouturage des têtes » pour obtenir

des plantes ornementales florifères de taille basse, dans les espèces les plus diverses.

Ce qui précède explique leur procédé. De même, dans la greffe des semis d'orangers, on

associe un rameau d'arbre adulte à la tige d'un sujet très jeune pour obtenir un nain.

De même encore, le bouturage des rameaux orthotropes du lierre donne des arbustes

florifères non rampants, dont le port diffère entièrement de celui des lierres rampants et

non florifères. (Mole ujoulée pendanl l'impression.)
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segments inférieurs des liges vigoureuses el la plupart des segments des

tiges grêles.

Les figures 147 et diS représenlenl le développement graphique des

segments ^, '', *^
: la première indique le trajet des faisceaux externes, la

seconde celui des faisceaux internes. Ces graphiques ont été obtenus par

deux procédés de nature à se contrôler et à se compléter :

1° Coupes transversales successives dessinées et reportées au moyen

d'un repère sur des horizontales parallèles;

2° Tiges évidées à l'emporle-pièce, éclaircies, colorées, puis étalées el

dessinées à l'aide d'un objectif à grand champ.

Dans la figure 147, on voit les faisceaux foliaires i i m' se détacher,

à chaque nœud, des faisceaux anaslomotiques externes. Dans la figure 148,

on voit au contraire que les foliaires m L M L m m' se détachent des anaslo-

motiques internes. Quant aux ceintures gemmaires, l'externe esl visible

à chaque nœud de la figure 447, l'interne à chaque nœud de la figure 148.

Pour permettre au lecteur de bien constater que l'origine des foliaires

externes esl complètement différente de l'origine des foliaires internes, la

figure 145 reproduit exactement l'aspect d'une coupe pratiquée dans la

partie supérieure du nœud *. On y remarquera d'abord la sortie des faisceaux

qui se rendent dans la feuille*, savoir (m L i M i Lm' m m') '; puis la

ceinture gemmaire externe incomplète à Ce niveau; la ceinture gemmaire

interne el les gemmaires rayonnants; les foliaires internes (m \j M L m m') ';

les foliaires externes (um')'. Ces trois derniers procèdent, en toute évidence,

des anaslomotiques externes : à gauche i'' n'est que le faisceu \\° 4; à droite,

/•' est le faisceau n" G, et (m')"^ esl le faisceau n" 3.

3. Extrémité végétative de la tige. — La figure 119 du Verf/teichende

Anatomie, d'après l'explication (|ui en est donnée à la page 280, reproduit

l'aspect, après éclaircissement par la potasse, d'une section longitudinale

pratiquée dans une extrémité végétative de T. albiflora. Celle méthode ne

permet pas de suivre le trajet des faisceaux procambiaux jusqu'à leur sortie

dans les feuilles jeunes. Il semble alors que les faisceaux périphériques se

terminent dans la lige, d'où le qualificatif « stammeigenen » que de Bary

leur a appliqué.

13
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J'ai donc modifié la mélhode : des exlrémilés vé^élatives onl été section-

nées longiliidinalement par le milieu; les deux moitiés, éciaircies par l'eau

de Javelle, colorées par le rouge de Rulheniun), ont été montées au baume

de Canada, les surfaces de section tournées vers l'observateur. Ce procédé

a l'avantage de donner aux préparations beaucoup de transparence et de

rendre les faisceaux procambiaux bien visibles. En déplaçant la mise au point,

on peut sonder l'une après l'autre les deux moitiés, les dessiner isolément

à la cbainbre claire sur un plan convenablement incliné pour éviter toute

déformation des images. Ces dessins sont ensuite calqués sur une même

feuille de papier, de façon à se compléter l'un l'autre. Le schéma de noire

figure 146 a été ainsi obtenu : le trajet des faisceaux les plus rapprochés

du plan médian y est seul représenté, les internes en traits discontinus,

les externes en lignes pointillées. On reconnaîtra que ces derniers sortent

réellement dans les feuilles. Mais, formés et différenciés plus tard que les

internes, ces faisceaux externes sortent dans les appendices à l'état de

procambium, ce qui les rend plus difficiles à observer.

4. Insertion des bourgeons axillaires et des racines adventives. —
L'insertion d'un bourgeon axillaire se fait par l'intermédiaire d'un réseau

gemmaire qui occupe la partie supérieure de la tige mère. Ce réseau com-

prend, comme dans le T, virginica, deux ceintures concentriques et des

branches rayonnantes (fig. 145).

Les racines adventives sont insérées un peu plus haut que la ceinture

gemmaire externe, par l'inlermédiaire de trachées courtes et généralement

dans l'intervalle entre deux faisceaux externes (fig. 147). Elles n'ont aucun

conlact avec les faisceaux internes.

5. Conclusions. — Le parcours des faisceaux dans le T. fluminensis

appartient au même type que celui du T. virginica. H n'y a pas de

« faisceaux propres à la tige » , mais les foliaires sont les uns internes, les

autres externes. Dans leur course descendante, les premiers forment des

anaslomotiques internes, les seconds forment des anastomotiques externes.

Dans les nœuds, il y a un réseau gemmaire qui se différencie assez tard,

lorsque la feuille aissellière est déjà épanouie. Quant à l'insertion des racines

adventives, elle se fait plus tard encore sur les faisceaux externes de la lige.
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§ 3. — Histologie.

Le milieu exerçant une influence notable sur la structure des tiges, il y a

lieu de décrire successivement l'organisation des portions aériennes et celle

des portions souterraines.

1. — Portions aériennes.

Les portions aériennes comprennent la lige principale moins ses deux

premiers segments, les tiges |)rimaires moins leurs cinq ou six premiers

segments, et enfin les tiges secondaires. Les entrenœuds s'allongent toujours

beaucoup : ils mesurent souvent 15 centimètres de longueur.

1. Les faisceaux.

a) Les faisceaux foliaires montrent, à la place du bois, une vaste lacune

boj-dée d'un rang de cellules étroites à parois cellulosiques. Des débris de

tracbées se retrouvent quelquefois contre la paroi de cette lacune. Le liber,

parfaitement conservé, comprend des cellules grillagées et des cellules

annexes (fig. 149, faisceau M)(*).

b) Les faisceaux anastomotiques inlernes contiennent également une

lacune, mais des éléments ligneux disjoints s'observent ici plus souvent

dans la lacune (fig. 150).

Des coupes longitudinales et des dissociations permettent de préciser la

nature des éléments qui formaient le bois des faisceaux foliaires et des fais-

ceaux anastomotiques internes. Ce sont : une tracbée initiale annelée ou

spiro-annelée, très étroite, dont les extrémités sont dissociées (fig. 151 à

gauclie dans la lacune); plusieurs trachées annelées, plus largos, dont les

anneaux sont ordinairement très écartés les uns des autres (fig. 151 à droite

dans la lacune); parfois enfin un ou deux vaisseaux annelés.

Il arrive parfois que deux anastomotiques internes sont fusionnés de façon

(*) Il s'agit ici, comme dans tout ce paragraphe, de la structure des entrenœuds;

aux nœuds, les faisceaux n'ont jamais de lacune, les trachées et les vaisseaux se sont

conservés intacts.
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îi ne piésciiler qu'une seule lacune avec deux massifs libériens opposés Tun

à l'autre (fig. 152). Celle disposition se rencontre normalenioul dans Penlre-

nœud ^ de la tige principale. D'autre Ibis, c'est par leur région libérienne

que deux ou trois faisceaux se confondent (fig. ] 53).

Une autre particularité s'observe en biver dans les tiges primaires. La

portion aérienne de ces liges s'élanl détruite, l'entrenœud situé au niveau

du sol est parliellemeni décomposé, tandis que la moitié inférieure est encore

^ivanle. A cet endroit, les lacunes à la place du bois sont comblées par des

cellules arrondies, à parois minces, contenant un noyau au centre de cor-

dons proloplasmiques. Ces éléments résultent de la prolifération des [)elites

cellules qui circonscrivent la lacune (coupe transversale, fig. Ibi; coupe

longitudinale, fig. 155; début du phénomène, fig. 156). Cette prolifération

est tout à fait comparable aux ihylles qui envahissent les vaisseaux de

certains arbres dicolylés. Dans le Tradcscantia, elle est provoquée par la

communication des lacunes avec l'almosphère; elle a pour efTet de boucher

ces lacunes sur une grande longueur et d'empêcher l'infiltration de l'eau

jusqu'aux parties vivaces du rhizome.

c) Les faisceaux anastomuliqiws externes ne contiennent pas do lacune,

si ce n'est exceplionnellement une très petite résultant de la destruction d'une

seule trachée. Le bois consiste en une trachée initiale annelée, assez large,

dont les anneaux sont très écartés; une ou deux larges trachées spiralées ou

spiro-annclées; plusieurs vaisseaux annelés formés de cellules vasculaires

l'elativement étroites, mais très longues (longueur \"""^2 à 1 """,8) (coupe

transversale, fig. 157; coupe longitudinale, fig. 158, montrant le contact de

deux cellules vasculaires; fig. 159, extrémité ouverte d'une cellule vascu-

laire dissociée par la macération de Schuitze).

Dans tous les faisceaux des tiges du T. virgmica, à (|uelque catégorie

qu'ils appartiennent, les éléments ligneux sont donc généralement annelés,

plus rarement spiro-annelés ou simplement spirales. Dans chaque faisceau

il faut distinguer deux sortes d'éléments : ceux qui se forment d'abord et se

terminent aux deux bouts par une pointe fermée, ce sont les trachées; ceux

qui se forment ensuite et s'unissent en résorbant leurs cloisons terminales,

ce sont les vaisseaux.

Les faisceaux ne sont jamais entourés d'une gaine de cellules étroites et
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sclérifices, comme cela se présente si souvent dans les Graminées et les l'.il-

miers. Cependant les cellules du lissu fondamental c|ui environnent les

faisceaux sont généralement moins larges et sans méats; leurs parois sont

minces et cellulosiques autour des faisceaux internes (lig. 149 et itîO), plus

ou moins épaissies et sclérifiées aulour des faisceaux externes (lig. lo7).

2. Lk système fondamental comprend deux régions :

a) La région interfuscicutaire est occupée, en majeui'e |)arlie, par un

parenchyme à grandes cellules, à membrane très mince, contenant i\\\ |)rolo-

plasme pariétal, un seul noyau, heaucoup d'amidon avant la floraison et très

rarement un cristal oclaédrique d'oxalate de chaux (fig. \^S)). Les méats

assez grands sont limités par trois à huit cellules. Ça et là de 1res longues

cellules à raphides (*).

Vers la périphérie, ce parenchyme passe insensiblement à une gaine de

sclérenchyme contre laquelle sont appuyés les faisceaux auastomotiques

externes. Celte gaine continue comprend un à trois rangs de cellules 1res

longues, étroites, à section transversale polygonale, sans méats; parois forte-

ment épaissies et durcies (coloration jaune par le chlorure de zinc iodé),

ponctuations en fentes obliques croisées, cloisons terminales un peu obli(|ues;

noyaux fragmentés (fig. 160).

L'épaisseur totale de la région interfasciculaire varie comme l'indicfue le

lableau suivant, dont les valeurs, trouvées dans des tiges de vigueur ordi-

naire, peuvent être considérées comme des moyennes.
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L'épaisseur totale du parenchyme interfasciculaire ne dépend donc nulle-

nienl du nombre des faisceaux. Elle est minima, il est vrai, dans la lige

principale et maxima dans la tige primaire, mais, dans une même tige, le

plus grand développement du parenchyme ne se manifeste pas dans les

segments (pii conlienncnl le plus grand nombre de faisceaux. Dans les tiges

primaires, le plus grand développement du parenchyme s'observe dans

l'enlrenoeud situé au niveau du solj dans les tiges secondaires ou rameaux,

c'est à partir de l'entrenœud ^ Il est à noter aussi que les cellules sont

d'aulanl plus volumineuses qu'elles sont plus nombreuses.

Les porlions aériennes ont une forme générale en cône insensiblemcnl

allénué vers le haut. Celle forme extérieure résulle du développement de la

région inlerfasciculaire el non de la quantité de faisceaux, comme on pour-

rail le croire. Certains entrenœuds sont assez fortement renflés dans leur

moitié inférieure; malgré cela, le nombre des cellules du parenchyme est

sensiblement invariable dans toute la longueur de l'entrenœud. C'est l'hyper-

trophie des cellules vers le bas qui produit le renflement.

b) La région corticale com|)rend :

\. Un parenchyme profond composé de cellules cylindriques, à parois

nn'nces, contenant du protoplasme, un seul noyau et de l'amidon; méats aux

angles des cellules seulement el assez souvent quadrangulaires. Ça el là de

longues cellules à raphides. Ce parenchyme a subi quelques recloisonne-

ments langenliels peu nombreux, dont la trace s'est conservée plus ou moins

dans la disposition des cellules (fig. 160).

L'assise cellulaire la plus profonde, le « phheoterme », ne possède guère

de caractères propres : elle se reconnaît surtout par le contraste (|u'elle

présente avec la gaine de sclérenchyme sous-jacenle (fig. 460, coupe trans-

versale, les cellules du phlœoterme sont marquées d'une croix; fig. 1 Od, coupe

radiale). Elle est formée de cellules prismatiques dont les cloisons radiales

ne sont jamais plissées (fig. 162, coupe tangenlielle). Le contenu consiste

en une couche proloplasmique pariétale avec noyau assez souvent fragmenté,

du suc cellulaire, pas de chlorophylle, pas ou 1res peu d'amidon. Quant aux

parois, elles sont ordinairement minces, cellulosiques et sans ponctuations;

parfois cependant certaines cellules isolées ou rapprochées côte à côte ont des
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parois épaissies, ponctuées el très neltemenl sclérifiées (coloration rose par

la fuchsine diluée, jaune par le chlorure de zinc iodé), (fig. 163, coupe

transversale; fig. 164, coupe tangenlielle de la cellule phlœolermique

sclérifiée).

Dans la partie aérienne inférieure de quelques liges j)lus solidifiées que les

autres, un certain nombre de cellules du parenchyme cortical (phireoterme

compris) épaississent et sclérifient leurs parois au point de présenter les

mêmes réactions que le sclérenchyme de la région inlerfasciculaire externe

contre lequel ces cellules corticales sont appuyées.

2. Un parenchyme chlorophyllien forme des massifs sous les stomates :

cellules laissant entre elles des méats échelonnés tout le long des parois

longitudinales, comme dans le mésophylle foliaire.

3. Un collenchyme est disposé en massifs hypodermiques alternant avec

les massifs de parenchyme riche en chlorophylle. Les longues cellules de ce

collenchyme contiennent des noyaux fréquemment fragmentés.

L'épaisseur totale de la région corticale, ré|)aisseur relative du parenchyme

el celle du collenchyme varient comme le montre le tableau suivant.
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sommet. D'aulre pari, l'importance relative du parenchyme et du collen-

chyme est variable : vers la base des liges ces deux lissus comptent le

même nombre d'assises; vers le sonimel le collencbyme devient relalivemeni

plus épais.

3. L'épiderme est glabre el formé de grandes cellules rectangulaires et de

stomates rangés en files longitudinales; ces éléments sont semblables à ceux

des feuilles el seront décrits au chapitre IV.

II. — Portions soulcrraines.

Les portions souterraines son! constituées par les deux premiers segments

de la tige principale el j)ar les cinq ou six segments inférieurs de toutes les

liges primaires. Les enirenœuds restent toujours très courts (de 2 à 5 milli-

mètres). Les segments souterrains vivent plusieurs années. Leur structure

diffère de celle des portions aériennes par les caractères suivants :

Il n'y a de lacune dans aucun faiseau (fig. 467, coupe transversale d'un

faisceau M; fig. 4 68, id. d'un faisceau anaslomoti(pie interne; fig. 4 69, id.

d'un faisceau anastomolicpie externe; à comparer aux fig. 149, 4 50 el 4 57,

faisceaux correspondants de la portion aérienne). Les cellules qui entourent

ces faisceaux ont des parois cellulosi(jues, épaisses el ponctuées. Les cellules

vasculaires des vaisseaux annelés sont èourles (longueur 0"'"',2 à 0""", 3).

Les cellules à raphides sont également courtes.

La région interfasciculaire est entièrement parenchymaleuse : sa portion

externe n'est jamais occupée par une gaine de sclérenchyme, mais par du

parenchyme qui diffère très peu du parenchyme interne (fig. 469). En

remontant vers la porlion aérienne de la lige, la région interfasciculaire

externe se caractérise de mieux en mieux : les méats disparaissent, il n'y a

plus d'amidon, les parois s'épaississent et enfin se sclérifient.

La région corticale comprend :

4. Un parenchyme recloisonné à développement centripète, épais d'une

douzaine d'assises cellulaires en moyenne. Les cellules, disposées en séries

radiales avec méats quadrangulaires, sont gorgées d'amidon (fig. 4 69).

Au dos de chaque faisceau du cercle extérieur, la dernière assise de ce
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parenchyme recloisonné s'esl différenciée en un arc endodermiqiie recon-

naissable à la forme aplalie des cellules, à l'absence d'amidon el surtout aux

plissements des cloisons radiales (points de Caspary) (fig. 169, coupe

transversale; fig. 171, coupe radiale passant par l'arc endodermique;

fig. 1 72, coupe langentielle du même). Ces arcs endodermiques se continuent

avec l'endoderme des racines adventives insérées aux nœuds.

Dans l'intervalle entre les faisceaux du cercle extérieur, la dernière assise

du parenchyme cortical recloisonné ne possède aucun caractère différenciel :

la limite entre la région corticale el la région inlerfasciculaire s'elTace presque

entièrement (fig. 169). On peut parfois, cependant, par une observation

attentive, retrouver les cellules de la dernière assise corticale (phlœoterme)

dans l'inlervalle entre les faisceaux : dans la figure 169 ces cellules sont

marquées d'une croix. La confusion de la région corticale avec la région

interfasciculaire est donc plus apparente que réelle.

2. Une couche subéreuse comprenant quatre ou cinq cellules séparées

par des cloisons radiales et langenlielles brunes. A l'extérieur de cette couche

morte, on retrouve parfois les débris du parenchyme extérieur primitif et de

l'épiderme (fig. 170).

HISTORIQUE.

Neegeli (131, p. 9) eut le grand mérite d'introduire dans l'anatomie les

notions si précises de « xylème » et de « phloème » el de caractériser le

premier de ces tissus conducteurs par les vaisseaux (ou les Irachées),

le second par les cellules grillagées, il est peut-être regrettable que ces deux

termes proposés par Na^gell ne soient pas généralement employés dans la

nomenclature française, mais il est à observer que les mots « bois » el

« liber » sont devenus aujourd'hui les synonymes de xylème et de phloème.

C'est à Naegeli également que nous devons la distinction si importante

de faisceaux « monarches » el « polyarches » auxquels correspondent nos

faisceaux « unipolaires » el « multipolaires ».

Schwendener (166), se plaçant à un autre point de vue, a opposé les

tissus de soutien (« stéréome ») aux tissus conducteurs (« meslomes »).

14
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Les diverses dispositions réalisées par les premiers lui ont fourni le moyen

de distinguer vingt types. Le Tradescanda zebrina et le T. erecla sont

rangés, avec beaucoup de Liliacées, Iridées, etc., dans le dernier type

qu'on peut définir par Pexislence d'une gaine solide, simple, entourant tous

les faisceaux conducteurs. Schwendener a donné le nom de « Bastring »

à celle gaine qui a reçu tour à tour les dénominations les plus variées.

Link (109) semble élre le premier anatomisie qui ait fait mention des

Commélinées : il rapproche la structure du Tradescaniia alhiflora de celle

des Liliacées. La figure qu'il en donne est à peine reconnaissable (pi. III,

fig. 2).

Guillaud (6Î>) a cherché à établir, dans les Monocolylées, six types

d'organisation basés principalement sur la structure de la « zone intermé-

diaire », c'est-à-dire de la bande annulaire plus ou moins large qui sépare

ordinairement Pécorce de la moelle. Dans le rhizome du T. virginica, « la

zone intermédiaire, relalivemenl 1res développée, dit-il, comprend, en dehors

et par places, des assises non)breuses de méristémiforme, une gaine fascicu-

laire non continue; en dedans, du méristémiforme un peu différent du pre-

mier » (69, p. 72). Sous le nom de « méristémiforme », l'auteur désigne

une sorte de parenchyme à petites cellules, sans méats, qui semble n'être

souvent que du méristème éteint. Par gaine fasciculaire, il enlend un endo-

derme plissé.

Le méristémiforme que Guillaud crut reconnaître à l'extérieur de l'endo-

derme n'est que le parenchyme cortical recloisonné. Ce tissu n'est donc

nullement « semblable à la zone d'accroissement continu des Dracena et

Yucca ». Quant au méristémiforme situé en dedans de l'endoderme, c'est la

partie la plus externe du parenchyme interfasciculaire qui, dans le rhizome,

ne se sclérifie pas, mais correspond néanmoins exactement à la gaine de

sclérenchyme des liges aériennes.

Sous le nom de « zone intermédiaire », Guillaud a réuni à tort une partie

de la région corticale et une partie de la région interfasciculaire en y englo-

bant les arcs endodermiques. Ceux-ci ont élé correctement décrits par le

botaniste français (69, pp. 72 et 73), mais ils ont élé représentés d'une

façon défectueuse dans la figure 5, planche III de son travail. Dans cette
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figure, les plissements colorés en rouge sont placés (rop prés des faisceaux.

D'après Guillaud (p. 77), les faisceaux du cercle exiérieur, dans le

TradescanXia, n'auraient pas de trachées, tandis que les autres faisceaux en

posséderaient. Cette distinction n'est pas fondée, mais il faut observer que

les faisceaux anaslomosiques externes ont des trachées si larges qu'on peut

les confondre avec les vaisseaux.

Discutant la nature des éléments de la gaine sclérifiée des tiges aériennes,

Guillaud croit « tenir compte de toutes leurs conditions d'existence en leur

appliquant le nom de « pseudo-liber » (pp. 16 et 133). Ce terme n'est

évidemment pas meilleur que celui de « Bastring », donné par Schwendener

à ce tissu.

La limite entre Técorce et le corps central a été bien saisie par Falken-

berg (ol) qui, le premier, a distingué avec soin deux sortes de gaines dans

les Monocolylées : d'une pari, la « Rindenscheide » qui apparlienl à l'écorce

(c'est la « Schutzscheide » de Caspary, la « Strangscheide » de Sachs,

r « endoderme » des auteurs français); d'autre part, 1' « Aussenscheide »

(|ui fait partie du cor|)s central (c'est le « verholzler Verdickungsring » de

Schachi, le « Hoizschicht » de Mohl, le « Baslring » de Schwendener, le

« pseudo-liber » de Guillaud, la « gaine prosenchymaleuse » ou la « gaine

de sclérenchyme). La première des deux gaines de Falkenberg est surtout

reconnaissable dans les parties souterraines, la seconde dans les parties

aériennes d'une foule de Monocotylées.

Dans une contribution à l'étude des tissus mécaniques, W. Ambronn (1)

a reconnu et exactement figuré l'origine, la situation et les caractères histo-

logiques des massifs de collenchyme sous-épidermiques dans plusieurs espèces

de Tradescantia (p. 50-i et fig. 8 à 11, pi. XXXll).

M. Mangin (HO) a confirmé les vues de Falkenberg et a complété sa

démonstration de l'origine distincte de l'endoderme et de la gaine prosen-

chymateuse. Il a parfaitement décrit et représenté l'endoderme dans le

rhizome du T. virginica (fig. 39, pi. XII). Il ajoute que cet endoderme « est

fractionné en plusieurs parties » et que cette dissociation serait « causée par

la sortie des faisceaux se rendant aux feuilles » (p. 307). Il est difficile

d'admettre cette explication, car l'endoderme est interrompu même aux
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endroits où il n'y a pas de sortie de faisceaux; de plus, dans toutes les tiges

il y a des faisceaux sortants, de sorte que l'endoderme de toutes les tiges

devrait être discontinu!

D'ailleurs, l'expression « endoderme discontinu » semble impropre. Il n'y

a pas un endoderme, mais des arcs endodermiques, et cette disposition, au

point de vue fonctionnel, est sans doute un acheminement vers la constitu-

tion d'une gaine à parois plissées autour de chaque faisceau. Je dis au point

de vue fonctionnel, car au point de vue morphologique ces gaines à parois

plissées autour de chaque faiseau n'ont plus rien de commun avec le phlœo-

terme. D'ailleurs, on sait aujourd'hui que le plissement des cloisons peut

se manifester dans bien d'autres assises que l'assise la plus profonde de

l'écorce.

M. Van Tieghem a proposé de nommer « péricycle » la portion de

tissu conjonclif qui est comprise entre l'endoderme et le bord externe du

liber des faisceaux (190, p. 280).

Dans une monographie consacrée au péricycle, M. Morot (128) a décrit,

dans la tige des Monocotylées, un péricycle tantôt homogène, converti tout

entier en un anneau de sclérenchyme, tantôt hétérogène, comprenant une

zone externe scléreuse et une zone interne parenchymateuse (pp. 253

et 255).

L'importance attribuée au péricycle me semble avoir été beaucoup

exagérée. Dans les tiges, en effet, le péricycle ne constitue pas une région

neltemenl limitée vers l'intérieur. Dans l'intervalle entre les faisceaux, rien

ne permet d'assigner une limite entre ce qu'on nomme péricycle et le reste

du tissu conjonctif, soit à l'état adulte, soit au cours du développement des

tissus. La division du système fondamental en deux régions, l'une corticale,

l'autre interfasciculaire, repose au contraire sur un ensemble de caractères

histologiques confirmés par l'origine distincte de ces deux régions, comme il

sera établi au paragraphe suivant, consacré à l'histogenèse. Dans les racines,

le terme péricycle peut s'employer avantageusement pour désigner ce qui

a été nommé tour à tour « assise périphérique du cylindre central »,

« membrane rhizogène », « péricambium »,elc..., car il s'agit là d'un tissu

nettement défini. J'ajouterai que jusqu'ici rien ne prouve encore l'homologie
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de ce qui a élé nommé péricycle dans les liges avec le péricycle des racines.

Il n'est donc pas nécessaire, pour le moment, de confondre ces deux choses

sous une même dénomination.

i\J. Strasburger (\7\), p. 4.84.) est d'avis qu'il laul maintenir comme

tissu distinct tous les éléments de l'écorce primaire, même lors(|ue celle ci

n'est pas limitée intérieurement par un endoderme ditîérencié ou [)ar une

assise amylifère. Il propose de désigner sous le nom de « phlœoterme »

l'assise cellulaire la plus interne de l'écorce, quels que soient ses caractères

liistologiques, et de réserver le terme « endoderme » pour les couches cellu-

laires pourvues de bandes radiales cutinisées, couches qui proviennent de

tissus différents au point de vue morphologique. Le terme endoderme servi-

rait donc à désigner certaines assises, d'origine variable, mais douées de

caractères fonctionnels identiques, résultant de l'existence de plissements

cutinisés (179, pp. 407 et suiv.)

Tiré d'une longue indécision sur la (pieslion de la délimitation de l'écorce

primaire par mes observations analomiques sur le Tradeacaiiiiu, je nie rallie

volontiers à l'avis de l'illustre professeur de Bonn : dans ce mémoire, les

mots phlœoterme et endoderme sont employés dans le sens qu'il indique et

qui est de nature, me semble-t-il, à préciser la nomenclature des tissus.
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§ 4. — Histogenèse.

Les inalëriaux les plus convenables pour Télude du développement des

tissus sont les bourgeons de diverses grosseurs pris sur le rhizome des

plantes adulles au commencement de Pété (fig. 173, 174) et la tige prin-

cipale des planitdes en germination. Des coupes longitudinales ont été

orientées les unes suivant le plan de symétrie d'une feuille, les autres

suivant une direction perpendiculaire à ce plan. Des coupes transversales

successives très minces ont également été exécutées en séries.

I. — Tige primaire à l'état de bourgeon.

A. Coupes longitudinales.

La coupe longitudinale d'un gros bourgeon (fig. 4 74) est représentée,

dans son ensemble, par la figure 175 : la tige, très courte encore, porte

dix feuilles dont la première conslilue la préfeuille. Sectionné suivant le

plan de symétrie de la dernière feuille (fig. 176) ou suivant une direction

perpendiculaire à ce plan (fig. 177), le sommet végétatif montre (|uatre

hislogènes superposés. Ces histogènes forment quatre assises distinctes, com-

posées chacune d'une seule cellule initiale centrale et d'un certain nombre

de cellules jeunes, latérales, dérivées de l'initiale. Tous ces éléments se

divisent par des cloisons toujours perpendiculaires à la surface du sommet

végétatif. Les caractères spéciaux propres à chaque hisiogène sont les

suivants :

Premier histogène (n" 1 dans les fig. 176 et 177) : Il forme une assise

cellulaire unique, (|ui s'étend sur les mamelons foliaires et sur les entrenœuds

naissants. Il constitue donc le dermatOij;ène, c'est-à-dire la couche qui

deviendra l'épiderme des feuilles et de la tige.

Deuxième histogène (n° 2 dans les mêmes figures) : Les cellules produites

par cet histogène subissent des recloisonnements tangentiels et engendrent

ainsi le mésophylle interne et le mésophylle externe des feuilles; elles engen-

drent aussi la zone corticale des entrenœuds de la tige.
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Troisième hislogène (n° 3) : Ses cellules se prolongent de bonne heure

dans les feuilles naissantes; elles s'y recloisonnenl perpendiculairement à la

surface de l'organe, puis donnent naissance à certains endroits à du pro-

cambium. Les mêmes recloisonnemenls se font dans les entrenœuds. Ce

troisième histogène est l'assise génératrice des nervures et- du mésopliylle

moyen des feuilles, ainsi que d'une partie des faisceaux de la lige avec le

tissu fondamental situé entre ces faisceaux.

Quatrième histogène (n" ^^j : Les cellules qui en proviennent se recloi-

sonnent transversalement et longitudinalement pour produire encore un

certain nombre de faisceaux et une partie du tissu fondamental de la tige.

Ce dernier histogène n'intervient pas dans la formation des feuilles, mais il

donne naissance à toute la partie centrale de la tige.

Il n'est pas possible, pour le moment, de préciser plus exactement la part

qui appartient au troisième histogène et celle qui revient au quatrième histo-

gène dans l'édification de la tige. On peut penser, cependant, que le troisième

donne naissance aux faisceaux de la trace foliaire et aux faisceaux anastomo-

tiques externes, tandis que le quatrième produit tous les faisceaux situés en

dedans de la trace foliaire, c'est-à-dire les anastomoliques internes et, le cas

échéant, les foliaires destinés aux feuilles situées au delà de celle portée par

le segment considéré.

Dans l'aisselle des premières feuilles d'un gros bourgeon tel que celui de

la figure 174 se trouvent déjà de petits bourgeons qui ne se développeront

que beaucoup plus tard. L'un de ces petits bourgeons (fig. 178) ne possède

encore que sa préfeuille en voie de formation : son sommet montre une

structure identique à celle décrite ci-dessus, sauf que les histogènes se com-

posent d'un nombre moindre de cellules. On remarquera cependant que la

préfeuille ne contient pas ici d'assise génératrice des nervures. Cette assise,

en effet, n'existe pas dans toute la largeur de la préfeuille, comme il sera

expliqué au chapitre suivant.

B. Coupes transversales.

Des coupes transversales successives dans un gros bourgeon semblable

à celui de la figure 173 fournissent des renseignements plus complets sur

les divers stades du développement histologique.
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Premier stade : iMéristème (fig. ISI) (*).

Une coupe passant par le dermalogène (fig. 179) monire une cellule

initiale (c) hexagonale nellement reconnaissable.

La coupe suivante (fig. 180 qui correspond au segmeni ") rencontre les

quatre histogènes : les cellules du troisième sont déjà recloisonnées; au

centre du quatrième on observe la cellule initiale (c), dont les faces sont

orientées comme les faisceaux LnM iLm, qui prendront naissance plus tard.

Deuxième stade : Apparition des faisceaux procambiaux.

Ces faisceaux apparaissent successivement à divers niveaux : dans le seg-

ment^ (fig. 182), on observe déjà les faisceaux foliaires (mLiMiLm)-';

Dans le segment ^ (fig. 183), on voit en outre les quatre faisceaux

foliaires (wi')*;

Dans le segmeni ' (fig. 184), on constate en plus le faisceau foliaire M''

et quatre des faisceaux anastomoliques internes;

Dans le segment '^ (fig. 185), se trouvent enfin les quatre faisceaux

foliaires (wj") '', les deux faisceaux foliaires L\ deux nouveaux anastomo-

liques et quatorze anastomotiques externes.

L'ordre d'apparition des faisceaux procambiaux dans un même enlrenœud

est donc le suivant : les foliaires destinés à la feuille prochaine, les foliaires

destinés à la deuxième feuille au-dessus du niveau considéré, les anastomo-

tiques internes et finalement les anastomotiques externes. Il est à observer

cependant que dans chaque catégorie l'apparition des faisceaux se fait pro-

gressivement et qu'elle peut n'être pas entièrement terminée quand com-

mence la formation des faisceaux de la catégorie suivante.

A quelque catégorie qu'ils appartiennent, les faisceaux procambiaux

prennent naissance de la même manière : certaines cellules du méristème se

recloisonnent longitudinalement, de façon à constituer des massifs d'élé-

ments prismatiques (cellules du procambium) au sein du tissu fondamental

naissant. D'une façon générale, cette transformation du méristème se fait

du centre vers la périphérie. L'activité génératrice s'éteint cependant de

(*) Dans les figures 181 à 184, la courbe tracée par un trait interrompu indique

l'endroit où la feuille n'est pas complètement séparée de la tige.
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bonne heure et à aucun moment on ne peut la irouvei- localisée dans un

anneau périphérique comme dans certaines iMonocotylées. Il n'existe donc

rien qu'on puisse qualifier danneau d'accroissement (Verdickungsring) ou

de périméristème.

Troisième stade : Dilïérencialion libéro-ligneuse.

La difTérencialion lihéro-ligneuse d'un faisceau procambial quelconque

(fig. 186) débute par l'apparition d'un élément grillagé et d'une trachée.

En même temps, quelques cellules situées à égale distance de ces deux

pôles subissent des cloisonnements langenliels et constituent une zone cam-

biale extrêmement nette (fig. 187). Des trachées plus larges, puis des vais-

seaux se forment ensuile en direction centrifuge (fig. 4 88). Le cambium,

qui est encore reconnaissable à ce moment, ne larde pas à s'éteindre sans

laisser de trace dans le faisceau adulte.

Quatrième stade : Ditïérencialion du système fondamental.

Dès l'entrenreud ' (fig. 189), les tissus du système fondamental sont

caractérisés : Dans la région inlerfasciculaire, les celhdes se sont agrandies

el ont formé des méats, sauf vers l'extérieur où elles sont restées plus pelites

el sans méats. Dans la région corticale, il y a maintenant huit à dix assises

cellulaires, la plus profonde (phheoterme) allernanl avec les cellules de la

région interfasciculaire externe (fig. 189). Toute la région corticale a

été engendrée comme il a été dit plus haut, par le deuxième histogène.

Toutefois, il n'est pas possible de suivre, sur les coupes transversales, la

série des cloisonnements qui lui ont donné naissance |)arce que, entre les

niveaux représentés par les ligures 180 et 189, la tige ne se compose que

de nu'uds superposés; les coupes piati(|uées entre ces deux niveaux ne mon-

trent donc que le mésophylle des gaines foliaires et pas le moindre indice

d'entrenœud (*).

Cinquième stade : Développement ultérieur.

Dans les bourgeons qui nous ont occupé jusqu'ici (fig. 173 et 174), la

(*) Dans les racines, au contraire, on peut suivrt! facilement le développenient en

partie centripète, en partie centrifuge du pareucliyme cortical, précisément parce que

ces membres ne portent pas d'appendices.

lo



114 RECHERCHES ANATOMIQIIES ET PHYSIOLOGIQUES

(lifl'érencialion des tissus n'est pas complèlemenl terminée. Lorsque le bour-

geon s'allonge au prinlem|)s, une partie de la tige reste sous terre, Taulre

devient aérienne. C'est alors seulement que les tissus du système fonda-

mental prennent leurs caractères définitifs.

Les cellules de la partie externe de la région interfasciculaire épaississent

et sclérifient plus ou moins leurs parois dans les enirenœuds aériens et for-

ment ainsi la gaine de sclérenchyme. Elles conservenl, au contraire, des

parois minces dans les entrenœuds souterrains, où leur taille plus petite,

leur contenu et leurs petits méats permettent cependant de les reconnaître.

La région corticale subit des modifications plus grandes encore. Dans les

enirenœuds aériens, il ne se pioduit qu'un petit nombre de recloisonnements

langentiels des cellules profondes; des massifs de collenchyme et des massifs

(le parenchvme chlorophyllien se caractérisent sous Tépiderme. Dans les

entrenœuds souterrains, au contraire, les recloisonnements langentiels des

cellules profondes de l'écorce sont nombreux : il se forme ainsi un paren-

chyme lecloisonné à développement centripète limité en dedans par des arcs

endodermiques au dos des faisceaux du cercle extérieur. En même temps,

une zone subéreuse apparaît vers le milieu de l'écorce primordiale et pro-

voque la décortication de la partie superficielle de l'écorce ainsi que de

l'épiderme.

IL — Tige principale à l'étal de bourgeon.

Les coupes longitudinales, qu'elles soient menées par le plan de symétrie

d'une feuille (fig. 190) ou dans une direction perpendiculaire à ce plan

(fig. 192), monlrenl les deux premières feuilles à l'intérieur de la gaine

cotylédonaire.

Dans ces deux coupes grossies davantage (fig. 191 et 193), le sommet

végétatif possède quatre histogènes dont les rapports avec les tissus perma-

nents ne sont pas moins évidents que dans les bourgeons de la planle adulte.

Les coupes transversales successives montrent également que l'ordre

d'apparition des faisceaux el la différenciation des tissus se font comme dans

les bourgeons étudiés précédemment.
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Le dermatogéne présente une cellule iniliale hexagonale très nette

(marquée C dans la fig. 194).

Une des coupes suivantes (fig. 195) montre les quatre histogènes con-

centriques (n"' 1, 2, 3, 4.); on y reconnaît aussi, au centre, la cellule

initiale (c) du quatrième histogène. Celte dernière est hexagonale et ses faces

sont orientées par rapport aux faisceaux foliaires qui prendront naissance

plus tard.

En elTet, dans une planlule plus âgée, le segment ' montre les fais-

caux LML (fig. 196); dans une autre plus âgée encore, le même segment

contient les faisceaux mLiMiLm et deux anastomotiques internes

(fig. 197). Quant aux faisceaux anastomotiques externes, leur formation

est plus lardive encore. Dans les deux coupes des figures 196 et 197, on

retrouve une cellule centrale hexagonale (f), dernier vestige de la cellule

initiale du quatrième histogène.

HISTORIQUE.

L'hisloire du développement des tissus au sein du mérisième constitue un

chapitre important de Tanatomie générale. Nsegeli (131) et Russow
(143) ont cherché à étahlii' des classifications histologiques basées sur le

mode de genèse. La première de ces classifications accordait trop d'impor-

tance aux formes parenchymaleuses et prosenchymateuses; la seconde indi-

quait mieux l'origine des faisceaux et leur individualité propre. Malgré

Tautorilé de ces deux savants, leurs théories n'ont pas été adoptées, ni même

sérieusement discutées, probablement à cause de la trop grande complication

de leur nomenclature. On s'en est généralement tenu à la division en derma-

togéne, périblème et plérome proposée par Hanstein pour la racine. En

appliquant à la tige cette division en apparence si simple, on a méconnu

les caractères distinctifs essentiels des liges et des racines chez les Phanéro-

games.

M. "Warming (207) a étudié un assez grand nombre de sommets

végétatifs de tiges. Il a trouvé, sous un dermatogéne (pu' ne manque jamais,

et qui est toujours nettement limité, un périblème et un plérome qui, au
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contraire, peuvent se confondre. Le périblème comprend de une à sept

assises incurvées dont les cellules, sous le sommet, ne se divisent ordi-

nairemenl (|ue par des cloisons radiales. Quani au plérome, il esl souvent

constitué par des cellules disposées en séries plus ou moins verticales el

régulières.

A la vérilé, la limite entre le périblème et le plérome esl très difficile à

reconnaître dans les figures qui accompagnent le mémoire du savant danois.

L'auteur se demande même si les cellules disposées en séries plus ou moins

verticales constituent toujours un véritable plérome, c'est-à-dire le méris-

lème-mère du système fibro-vasculaire; « c'est, déclare-l-il, ce que je n'ai

pu examiner » (p. xvi). Malgré cela, il pense que « le plérome ne joue

généralement aucun rôle dans la naissance des nouveaux kaulomes(*); c'est

le périblème qui exécute tout le travail ». Dans quelques cas cependant,

comme celui du Melilolus (xyl. I, p. 44 du texte danois), l'auteur admet

(jue le plérome de l'axe-mèie prend une pari active à la formation de

l'axe-fille.

Tel est certainement le cas, selon moi, dans le Tradescanliu, où les (|uatre

histogènes de la tige concourent à la formation du bourgeon axillaire. Peut-

être en est-il toujours ainsi lorstpie la limite du cylindre central, c'est-à-dire

du plérome, est convenablement déteiminée.

Quoi qu'il en soit, on doit reconnaître aujourd'hui que l'élude du

sommet végétatif des tiges soulève plusieurs questions difficiles qu'il con-

vient de considérer successivement. C'est ce que nous allons faire.

I. — Histogènes el cellules initiales.

Les recherches les plus récentes sur ce sujet ont été faites par

M. H. Douliot. On trouvera dans son travail (33) l'exposé historique

de la question. L'auteur a étendu ses investigations à un grand nombre

de familles : Dans les Commélinées, il décrit ainsi le point végétatif du Tra-

*) C'est-à-dire des bourgeons axillaires.
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(lescantia Marlensii (*) : « L'épiclerme de la lige est absolument clislincl

el enveloppe étroilemenl la tige ei toutes ses ramifications. L'écorce au

sommet n'a qu'une assise de cellules, qui accompagne Tépiderme (|uand

celui-ci fait une saillie, première ébauche de feuille. — Le cylindre central

a une initiale distincte des précédentes, qui se comporte comme la cellule

terminale unique d'une tige de Conifère, donnant des segments inférieurs

pour la moelle et des segments latéraux qui fourniront des faisceaux libéro-

ligneux. — Quant au faisceau foliaire, il se développe, en même temps que

la feuille, aux dépens d'une cellule qui |)rimitivement faisait partie du

cylindre central. Il y a donc indépendance complète des trois liistogènes,

non seulement dans le développement de la tige, mais encore dans celui de

la feuille. »

Le trait saillant de celte structure serait donc la présence d'une cellule

initiale distincte sous les deux histogènes extérieurs. On conviendra que

cette initiale n'est guère reconnaissable dans la figure 7 de la planche XV du

mémoire de .M. Douliot.

L'étude des sommets végétatifs étant l'une des plus délicates de l'ana-

tomie végétale, il est indispensable, non seulement de mettre en œuvre les

procédés les plus perfectionnés de la technique moderne, mais encore de

faire appel à toutes les connaissances acquises dans le domaine de l'histo-

genèse comparée. A l'exception des organismes les plus inférieurs peu ou

point différenciés, on constate que la production des nouvelles cellules se

localise dans un ou plusieurs sommets. On y trouve une seule cellule géné-

ratrice, lu cellule apicale, qui produit des cellules nouvelles soit au-dessous

d'elle [Cliara), soit sur ses flancs (Fucus, tige des Mousses, des Equise-

lum, etc.). On peut aussi y rencontrer, quoique très rarement, plusieurs

cellules apicales équivalentes placées côte à côte (axes dits spéciaux des

Chylocladiées d'après Kny, Berthold, Bigelow et Debray (27); liges

de Lycopodium et iVIsoetes).

Dans la plupart des Phanérogames, on peut admettre avec M. Van

(*) Ce nom n'est pas renseigné dans la monograpliie de M. C. B. Clarke, mais on y

trouve un Callisia Martensiana C.-B. CI., synonyme de Tradesranlia Marlensiana Kunth.
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Tieghem (U)4, p. 775) qiruiie cellule apicale unique, cloisonnée plusieurs

fois IransversaJemenl, est remplacée par plusieurs initiales superposées,

('hacune de ces initiales se divise par des cloisons perpendiculaires à la

surface du sommet végélalif et |)roduil aulour d'elle des cellules capables

de se recioisonner puis de se dilîérencier. Chaque initiale occupe donc le

centre d'une couche de cellules jeunes qui porte le nom d'histogène (").

L'ensemble de plusieurs histogènes constitue un méristème.

Pratiquement, l'initiale d'un hislogène se reconnaît parfois difficilement,

parce que ses dimensions sont sensiblement égales à celles des cellules voi-

sines : l'initiale ne se distingue alors que par sa position centrale et par sa

forme un peu spéciale sur les coupes transversales.

D'autre part, l'iin'liale d'un histogéne subdivisée par des cloisons verticales

médianes peut élre remplacée par plusieurs initiales équivalentes, situées

cote à côle. Schwendener, se basant sur des considérations géométriques

(I(î9), pense qu"il ne peut y avoir plus de quatre iniliales dans un bistogènc.

Il est certain qu'une coupe radiale axiale ne peut montrer, dans un bisto-

gène, plus de deux cellules iniliales juxtaposées et placées Tune à droite,

l'autre à gauche de la ligne médiane. Mais il n'en résulte pas, me semble-t-il,

(|ue 5, (j, 8... initiales ne puissent se disposer en rosace : une semblable

disposition est réalisée |)ar les cellules apicales de certaines Algues (axes

spéciaux des Chylocladiés [27]).

Dans le cas de complication ordinaire, un méristème se compose donc de

plusieurs hislogènes se recouvrant les uns les autres et possédant chacun, en

son milieu, une ou plusieurs initiales propres. S'il est relativement aisé de

distinguer les bistogènes, il est au contraire plus difficile de reconnaître les

initiales à cause de leur confusion avec les cellules latérales. Il est à noter

(*) Il convient de ne pas prendre comme synonymes les termes inUiale et histoyène.

La contusion de ces termes sous la plume de quelques auteurs est certainement l'une des

causes de l'oijscurilé qui règne encore dans la question des sommets végétatifs, obscurité

dont se plaignait ;"! si juste titre Schwendener dans l'un de ses mémoires (169). Avec le

savant anatomiste de Berlin il faut réserver le mot « iniliales « aux cellules qui possèdent

la faculté illimitée de se diviser. De même il me semlile convenable de désigner par le

mot « histogéne » une seule assise de cellules et non plusieurs superposées. Ainsi dans

VHippurh, quatre histogènes produisent l'écorce de la tige.
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qiraii point de vue de l'aiialomio comparée, la coniiaissaiice des liisloj!;ènes

est plus importante que celle des initiales.

M. Sachs (loO, 151) a lait remarquer que l'ensemble d'un mérisième

composé d'histogènes concentricpies dont les cellules sont en voie de divi-

sion, constitue un système de cloisons périclines et aniiciines à irajectoires

orthogonales. Les premières séparent les divers hislogènes, les secondes

limitent les cellules d'un même histogène (150, pi. III, (\g. 1). Si la coupe

radiale d'un sommel végétatif quelconque ne concorde ipi'assez imparfaite-

ment avec le schéma de Sachs, c'est que les iniliales ne sont jamais exac-

tement superposées et qu'il on est de même des jeunes cellules qui en

dérivent. Si l'on applique au mérisième les considérations exposées par

JM. Errera (47, 48) relativement aux conditions d'écpnlihre des cellules

vivantes (considérations définilivemenl corroborées par les observations de

M. De^vildeman [31]}, on com()iendra qu'il ne peut en èlre aulrement.

Toutes les cloisons d'un mérisième, quoicpie d'âge un peu différent, sont

sensiblement soumises à des tensions égales : elles doivent donc tendre à faire

entre elles des angles de 120". Voilà pourquoi les cellules des hislogènes con-

centriques sont alternes entre elles et non rigoureusement superposées comme

dans le schéma de Sachs (150, pi. III, lig. 1). l'our la même raison aussi,

dans les cas de complication maxima, il est très difïicile, non seulement de

[iréciser exactement la position des cellules initiales, mais même de distin-

guer les hislogènes. tin effet, lorsqu'un sommet végétatif se compose de

nombreux histogènes comprenant chacun beaucoup de cellules de mêmes

dimensions et de même forme, tout l'ensemble constitue une masse de cloi-

sons de constitution et d'épaisseur sensiblement uniformes : les tensions

s'uniformisant, la disposition caractéristique des histogènes doit nécessaire-

ment s'effacer et aboutir à une sorte de confusion. On reconnaîtra que pour

les liges, comme pour les racines, les sommets les moins volumineux sont

aussi ceux qui offrent l'organisation la plus reconnaissable.

Les considérations générales (|ui précèdent sont basées sur un ensemble

déjà considérable d'observations faites par divers analomistes. Elles sont de

nature, me semble-t-il, à nous mettre en garde contre les nombreuses

causes d'erreur (|ui accompagnent toujours l'examen des coupes dans un cas
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paiiiciilier; elles nous permettront de mieux inlerpréter la siruclure des

sommets végétatifs de la lige du T. virgimca et celle du T. Marleusii.

Dans la première de ces plantes, il exisie, selon moi, cpialie liistogènes,

chacun de ces liislogènes possédant, en son milieu, une seule cellule initiale

à contour hexagonal dans les coupes transversales. L'hislogène extérieur est

un dermalogène, c'est-à-dire un épidémie naissant. Le deuxième hislogène

est générateur de la région corticale du système fondamental de la lige.

Les deux autres sont producteurs des faisceaux, ainsi que de la région

interfasciculaire du système fondamental.

A en juger par la figure 7 de la planche XV du mémoire de M. Douliot,

il ne semble pas que le T. Martcnsii ?,o\i diiïérent du T. virginica au point

de vue des liistogènes et des initiales. D'ailleurs, mon énoncé ci-dessus con-

firme en partie les résultats obtenus par M. Doulioi. Cet énoncé nie seule-

ment l'existence d'une cellule initiale unique sous les deux hislogènes exté-

rieurs, initiale unique dont l'existence ne semble pas démontrée dans le

T. Marleusii et dont l'absence ressort clairement de l'étude du 7'. vir-

gimca.

Tout ce qui précède tend d'ailleurs à amoindrir le rôle que M. Doidiot

accorde à une cellule initiale qui, chez les Angiospermes, serait située tanlol

sous un seul hislogène (le dermalogène), tantôt sous deux hislogènes (le

dermalogène et l'écorce).

Les quatre liistogènes reconnus dans la tige du Tradescanlia corres-

pondent-ils exactement au dermalogène, au périsiènie, au méristème et à

l'endistème de Ruslo\v('| 43)? De l'existence de ces quatre hislogènes, |)eut-on

tirer un argument en faveur de la théorie du savant russe? La réponse à ces

questions me semble prématurée : il me paraît convenable d'attendre de

recherches étendues à un nombre suffisant de plantes la solution d'un litige

qui présente un caractère général.

IL — Méristème et périmeristème.

Dans le développement des tiges, dans celui des liges monocolylées en

particulier, on attribuait jadis un rôle prépondérant à un tissu générateur
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(|u;difié d'anneau d'accroissement ( « Verdickungsring oder Cambiumring »
).

On admellait que Taclivilé généradice du mérislème primitif donne naissance

direclemenl à la moelle el à l'ccorce, el (|u'elle se localise ensuite dans une

zone circulaire située entre ces deux premiers tissus. Ainsi lormé, l'anneau

d'accroissement produirait en direction centrifuge tous les faisceaux et tout

le tissu fondamental interposé; finalement, il se lignilierait et deviendrait un

« verholzler Verdickungsring », c'est-à-dire la gaine d'éléments (Ihreux

sclérifiés qui s'observe chez tant de iVlonocolylées. Cette théorie, défendue

principalement [)ar Schacht (KM, 1()2), a été reprise avec quelques modi-

licalions par Sanio('156, 157).

A Nsegeli (131) revient le grand mérite d'avoir le premier distingué

avec précision deux types de tiges Monocotylées : celles à production limitée

de faisceaux et celles à production illimitée de faisceaux. Dans le premier

type, qui est le plus général (C/taiiiœdorea, etc.), les faisceaux communs à la

lige el aux feuilles naissent tous aux dépens du mérislème primitif, et ce

(|ue Schacht a pris pour un anneau d'accroissement est un reste du méris-

lème primitif qui, à la limite de j'écorce et du corps central, conserve son

activité un peu plus longtemps qu'ailleurs. Dans le second type (Cato-

flracon, etc.), les tissus primaires se dilïérencient comme dans le premier

cas, mais il y a en outre formation d'un anneau de méristème secondaire

(périméristème). Cette couche génératrice, située sous l'écorce, dure aussi

longtemps que la vie de la plante; elle engendre continuellement de nou-

veaux faisceaux et du parenchyme secondaire vers l'intérieur, en même
temps qu'un peu de parenchyme secondaire vers l'extérieur.

Falkenberg (51), s'occupani plus spécialement des iVlonocotylées à

accroissement limité, a combattu l'opinion de Sanio relative à l'anneau d'ac-

croissement du Ruscus. Par suite de sa dilTérenciation plus tardive, la zone

périphérique du cylindre central conserve assez longtemps l'aspect du

méristème. Les cellules de cette zone se sclérillent d'ordinaire dans la partie

aérienne, tandis qu'elles conservent souvent ime consistance parenchyma-

teuse dans la partie souterraine de la même tige [Aspidistra, Chamœdorea,

Epipaclis). Avec Schleiden et Nœgcli, Falkenberg soutient que la |)lupart

tt>
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(les Mouocolylées ne s'accroisseiU pas en épaisseur cl que leurs lissus sonl

issus du mérislèmc primilif.

Guillaud (61>), loul en acceplanl les idées de N;egeli, a accordé cepen-

dant une certaine importance au périmérislème chez toutes les Monocotylées

à croissance limitée, aussi bien dans la portion aérienne que dans la portion

souterraine de leurs liges. D'a|)rès lui, les |)roduits de cette zone génératrice

seraient très variables d'une plante à une autre et consisteraient en tissu

fondamental secondaire, en mérislémilorme (*) ou en pseudo-liber (**); la

gaine fasciculaire (***) s'y rallacberait également, comme aussi les petits

faisceaux servant à l'insertion des racines adventives. C'est l'ensemble de ces

lissus que Guillaud a réuni sous le nom de « zone intermédiaire ».

Dans le Tradescanliu, il y a rattacbé le parencbyme cortical recloisonné

(sous le nom de mérislémiforme extérieur) et les arcs endodermiques (sous

le nom de gaine fasciculaire). Si même l'existence d'un périméristème et

d'une zone intermédiaire pouvait être admise dans les Commélinées, il

faudrait en exclure le parencbyme cortical recloisonné et l'endoderme. Ce

qui a pu amener une conrusion entre ces tissus et la zone d'accroissemeul

des Draceiia, c'est le mode de cloisonnement des celltdes en direction lan-

gentielle.

Malgré l'insistance avec laquelle Guillaud soutient que la gaine fascicu-

laire du Tradescantia tire directement son origine du périméristème (69,

p. 76), il est certain (|ue cette gaine (ou mieux les arcs endodermiques)

constitue simplement l'assise la plus profonde de l'écorce recloisonnée.

D'après 1\1. Mangin (110), la différenciation du méristème primitif des

liges monocotylées commence à la fois dans la région centrale et dans la

région péripliéri(|ue. Dans la première, elle débute au centre même, puis

progresse en direction centrifuge; dans la seconde, elle se fait, au contraire,

en direction centripète. Entre ces deux régions, une zone transparente

(*) Guillaud entend par niéristémil'orme un pai'encliynie l'orme de petites cellules

à parois minces et sans méats.

(**) Ij'auteur désigne ainsi les éléments iibreux à parois épaisses et sdérifiées qui

forment la gaine de sclérenchyme.

('**) Synonyme de l'endoderme des analomistcs français.



SUR LF TRAOESCANTIA VIRGFNICA. ETC. 1->ô

représente le dernier vestige du mérisième primilif el non un mérisfème

spécial méritant le nom d'anneau d'accroissement ou celui de périméristème.

Dans les liii;es sans racines (hampes florales et tiges aériennes feuillées),

les deux processus de difïérencialion, l'un centrifuge, l'autre centripète, se

poursuivent sans interruption et se rejoignent. Prescpie toujours la limite

entre le corps central et l'écorce est rendue très nette par ce fait que les

cellules extérieures du corps central ont épaissi et durci fortement leurs

|)arois (gaine prosencliymaleuse, gaine de sclérenchyme).

Dans les liges ou portions de liges produisant des racines adventives, la

couche de méristème, entre l'écorce et le corps central déjà difTérenciés,

conserve plus d'activité : elle engendre les racines elle réseau radicifère (*).

C'est à celle zone génératrice (|ue M. Mangin a donné le nom de « couche

diclyogène ». Elle est recouverte par l'endoderme (|ui est l'assise la plus

interne de l'écorce. Dans certains rhizomes, il se produit en outre des cloi-

sonnements langenliels répétés dans la partie profonde de l'écorce.

L'auteur rejette les termes péribième el plérome proposés par Hanstein,

parce que, selon lui, la distinction entre l'écorce el le cylindre central ne

peut se faire que tardivement.

M. Van Tieghem, dans un mémoire antérieur de seize ans à celui de

iVI. Mangin, avait déjà constaté, chez beaucoup d'Aroïdées, l'existence d'une

couche spéciale à laquelle il crut devoir donner le nom de « zone généra-

trice » (1 86). Ce nom a été critiqué par Falkenberg (51). iVI. Mangin, de son

côté, a montré que les faisceaux de celle zone dite génératrice représenlent

le réseau vasculaire qui unit les racines à la tige, en un mot le réseau radi-

cifère (HO, p. 287).

M. Morot, enfin (1 28), a soutenu que la couche diclyogène des rhizomes

el le périméristème des Monocolylées arborescentes prennent naissance

dans le péricycle, c'est-à-dire dans la couche de tissu située entre l'endo-

derme et les faisceaux périphériques.

M. Petersen (134*) a observé chez les Scitaminées, les Broméliacées

el les Commélinées une zone de méristème plus ou moins éphémère entre

l'écorce el le cylindre central du sommet végétatif. Dans les Orchidées,

(*) Voir deuxième note au bas de la page 86.
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au contraire, il n'a conslalé aucun tissu mérislématique localisé. Il conclut

qu'entre les Monocolylées pourvues d'épaississements secondaires, comme

les Dnicœna, et celles qui en sont privées, il y a des transitions représentées

par des espèces chez les(|uelles la durée de l'activité de la zone génératrice

es! restreinte.

M. Pelersen a attaché trop d'importance à quelques cellules recloisonnées

qui ne peuvent pas, à mon avis, être considérées comme appartenant à un

méristème comparable à celui des Dracœna. C'est ainsi que la figure 9 de

son mémoire ne représente, selon moi, que l'élat jeune de la gaine de sclé-

renchyme chez le Polyrjonatum inidli/Iorum et non « un méristème de cel-

lules sans ordre » provoquant « la croissance en épaisseur du rhizome ».

Dans la figure 5'' fournie par le Tradescanlia virginica, je vois le recloi-

sonnement langenliel des assises profondes de l'écorce du rhizome et, en

outre, quelques divisions cellulaires aulour des faisceaux procambiaux. Il ne

peut, en aucune façon, être question d'une zone génératrice produisant ces

faisceaux.

Mes recherches n'ayant pas confirmé la présence d'un périméristème

chez le Tradescanlia, tendent, au contraire, à restreindre son existence aux

Monocotylées à accroissement diamétral illimité, telles que les Culodracon,

Cordyline, Dracœna, Yucca, Aloë, etc. Dans ces végétaux arborescents, les

travaux de plusieurs analomistes, ceux de Unger (1 85), de Nsegeli (131 )

el de Millardet (114) notamment ont démontré qu'une zone génératrice

périphérique à cloisonnements langentiels produit du tissu fondamental

secondaire el des faisceaux procambiaux capables de subir la ditTérenciation

libéro-ligneuse. Celte zone ne mérite pas le nom de cambium qui lui a

souvent été donné, mais bien celui de périméristème. Elle n'a en effet rien

de commun avec la couche cambiale des Dicotylées; elle en diffère surtout

par deux caractères importants : elle se forme tout entière en dehors des

faisceaux, elle ne produit ni bois secondaire en direction centrifuge, ni liber

secondaire en direction centripète. Son activité, au contraire, est comparable

à celle du méristème primitif en ce qu'elle engendre du tissu fondamental au

sein duquel apparaissent des faisceaux procambiaux qui se transforment

ultérieurement en faisceaux libéro-ligneux.

En résumé, il semble résulter de toutes les recherches faites sur la diffé-
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rencialioti du tnéristéine primitif des Monocolylées, que celle dilïérencialion

débute simultanénieut dans l'écorce et dans le corps central ; (jue raclivité

généralrice finit [)ai' se localiser sous Técorce [)our s'y éteindre rapidement

(liges à croissance diamétrale limitée), ou bien pour s'y maintenir indé-

finiment et constituer lU) périméristème (tiges à croissance diamétrale

illimitée) (*).

III. — Apparilion et di/férencialion des faisceaux procambiatix.

Dans la tige du T. virginicu, tous les faisceaux, même ceux situés vers la

périphérie, procèdent directement du mérislème primitif. Les massifs procam-

biaux se forment par des cloisonnements longitudinaux répétés dans certaines

cellules issues du troisième et du (|uairièine histogène. Le deuxième n'inter-

vient en aucune façon dans la production des faisceaux. Kn ceci, je partage

entièrement l'opinion de M. Douliol (33, p. 821).

Chez le T. virginicu, on ne peut donc pas dire, avec M. Van Tieghem

(194, p. 777): « Les faisceaux libéro-ligneux qui vont aux feuilles ont une

double origine : ils procèdent des initiales du cylindre central pour la partie

qui est renfermée dans le cylindre et des initiales d(! l'écorce pour la partie

extérieure au cylindre, laquelle peut être très longue s'ils séjournent dans

l'écorce avant de s'incurver dans la feuille. » Dans foules les figures \ 76, 177,

(*) M. J. Baranetzivy vient de s'oceuper de t'importaiite mais diliicile (|uestion de la

genèse des tissus dans un travail intitulé : Sur le développemenl des points végétatifs chez- les

Monocotylédones [Z'', p. 3t1). Dans ce travail, dont je n'ai pu prendre connaissance qu'après

le dépôt du présent mémoire à l'Académie, M. Baranetzky soutient que le développement

des tissus présente une grande diversité chez les Monocotylédones. 11 admet cinq types de

développement pour les quel(|ues espèces qu'il a étudiées. « Les tissus durables de la tige

des Monocotylédones ne se forment que rarement, dit-il, dans le seul méristème primitif.

Ordinairement, à la formation de ces tissus participent en partie le méristème primitif,

en partie te méristème secondaire produit par une ou même par deux zones cambiales

distinctes (p. 361). » L'une de ces zones est située à la périphérie du corps central, l'autre

immédiatement sous l'épiderme. Par contre, l'auteur ne signale pas d'activité génératrice

entre le bois et le liber des faisceaux.

M. Baranetzky n'ayant étudié aucune Commélinée, ses recherches et les miennes

n'offrent pas de point de contact. Il me sera peut-être permis de formuler cependant

quelques réserves sur les résultats fournis par l'examen de coupes isolées obtenues par

une technique qui me paraît insuffisante. (Noie ajoutée pendant l'impression.)
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191 et 193 de ce mémoire, on conslale que Thislogène n" 3 (appartenant

évidemment au cylindre central) pousse une sorte de diverticulum dans

chaque feuille en soulevant Técorce de la fige, laquelle devient le mésophylle

de la feuille. Ce diverticulum est très exaclemeni indiqué dans un remar-

(|uable schéma de Sachs (151, pi. V, fig. 5). Peut-être, cependant, le

savant professeur de Wiirzhourg a-t-il eu le tort de représenter ce diver-

ticulum parcouru par une trajectoire de cloisons c c c. Dans le Tradescantia,

le troisième histogène, en pénétrant dans la feuille naissante, reste à l'élat

d'assise simple.

De la comparaison des coupes transversales successives dans un sommet

végétatif correspondant à une région dont l'organisation est parfaitement

connue à l'élat adulte, on peut déduire l'ordre d'apparition des faisceaux

dans un même entreiiœud quelconque. C'est ce qui a été fait page 112.

Cet ordre d'apparition confirme la distinction qui a été faite de quatre

catégories de faisceaux dans le Tradescantia : foliaires internes, foliaires

externes, anastomotiquos internes, anastomotiques externes. D'une façon

générale, les foliaires apparaissent avant les anastomotiques, les internes

avant les externes, mais dans chaque catégorie, la formation étant pro-

gressive, il y a une sorte d'imbrication dans l'ensemble du phénomène.

La dilTérenciation libéro-ligneuse des faisceaux procambiaux nous a

montré un stade très intéressant, quoique très éphémère : c'est celui durant

lequel on constate d'une façon précise l'existence d'un arc cambial entre

le bois et le liber de chaque faisceau (fig. 187, 188 et 21 6). Ce cambium

est aussi bien caractérisé que celui des jeunes faisceaux des Dicotylées.

Mœbius (121) a signalé dans le Listera ovata et dans quelques autres

espèces d'Orchidées indigènes, le commencement d'une activité cambiale

comparable à celle de la couche génératrice normale des Dicotylées.

.M"« S. Andersson (1*, pp. 586 et 618) a également cité plusieurs

Monocotylées chez lesquelles la zone cambiale entre bois et liber est recon-

naissable à un stade sufïisamnient jeune. Il est probable que des exemples

semblables ne sont pas rares chez les Monocotylées, mais qu'ils sont ignorés

à cause des difficultés de leur observation. D'ailleurs Nsegeli (131, p. 19),

dans son élude du développement d'un faisceau du Chamœdorea elalior,

a remarqué, à un certain stade, une couche de cellules comprimées, à parois
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minces el ordinairement plus peliles que toutes les autres, couche qui dispa-

raît totalement par la suite. Malgré l'absence de ligure el la différence considé-

rable qui existe entre la nomenclature de 1858 et celle d'aujourd'hui (*),

je crois que la couche de petites cellules comprimées dont parle l'illustre

anatomisie correspond à l'arc cambial du Tradescantia.

La noiion de faisceaux ouverts et de faisceaux fermés, introduite dans la

science par Schleiden (IH4) et généralement admise, doit donc èlre com-

prise eu ce sens (|ue, dans les faisceaux ouverts, le cambium exerce mani-

festement son activité pendant un temps plus ou moins long, parfois même

d'une façon illimitée; tandis (|ue dans les faisceaux fermés, l'activité du cam-

bium entre le bois et le liber naissants n'est pas nulle, mais de très courte

durée. Nsegeli (131, p. 8) avait déjà fait remar(|uer avec raison que l'oppo-

sition entre les faisceaux ouverts el les faisceaux fermés n'es! pas absolue, en

ce sens que dans beaucoup de tiges annuelles dicolylées, l'aclivilé génératrice

n'est pas illimitée, mais au contraire cesse assez lot.

L'existence d'un vrai cambiun), dans chaque faisceau jeune encore d'ime

lige monocolylée, vient confirmer heureusemenl l'adirmalion énoncée plus

haut, à savoir que la zone d'accroissement des Dnicena, Cordyline, etc.,

n'est pas un cambium, mais un périméristème.

IV. — Différenciulion des lissus du système fondamental.

Dans les tiges du T. virginica, tout le système fondamental provient du

méristème primitif. La région corticale est reconnaissable de bonne heure;

le reste, c'est-à-dire la région interfascicnlaire, se différencif! progressive-

ment de l'intérieiM' vers l'extérieur. L'écorce est engendrée par un hislogène

spécial : elle forme donc une région bien définie, même lorsqu'elle ne paraît

pas nettement limitée en dedans à l'état adulte. A la suite de ses études

sur les Ruscus et Polygonalum, Sanio (136) admettait que l'écorce des

iMonocotylées, aussi bien que celle des Dicolylées, constitue une couche auto-

nome, issue directemenl du méristème primitif. D'après M. Falkenberg

(31, [). 144), l'assise sous-épidermique du méristème primitif est réservée

(*) Cambium pour procambium, cambilorme pour liber, etc.
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pour l'ormer Pécorce de ÏAllium cepo, du Cordyline vivipara el du Tra-

descantia argenlea (*).

Dans le rhizome du 7\ virginica, les cellules de la région corlicale

interne se recloisonnenl langenliellemenl ; relies de la région interfasciculaire

externe reslenl longlemps vivantes. Il en résulte une ])ande annulaire plus

claire, constituée par des éléments plus petits, à parois minces et sans méats.

C'est cette bande d'origine mixte que Guillaud (69) a envisagée comme

im périméristème on propériméristème (**). Les mêmes phénomènes s'oh-

servent dans le rhizome de beaucoup de Monocotylées. Ceci explique pour-

(|uoi Guillaud a cru devoir séparer du tissu fondamental la région qu'il a

nommée « zone intermédiaire » et sur laquelle il a basé sa classification

des types monocotylés.

M. Mangin (110, p. 243) a déjà signalé l'erreur commise par Guillaud :

il a montré que « RI. Guillaud a conftmdu sous le nom de périméristème des

choses distinctes : la différenciation lente et dernière du méristéme primitif,

le cloisonnement tardif qui s'effectue souvent dans l'écorce et l'évolution de

la zone génératrice des racines advenlives ». Mes observations, tant histolo-

giques qu'histogéniques, confirment l'opinion de M. Mangin sur ce point.

Les recloisonnements tangenticis et centripètes, qui se manifestent dans

la partie profonde de Pécorce d'un grand nomi)re de rhizomes, constituent

selon moi un phénomène de tubérisation plus ou moins efïîcace. Ils abou-

tissent, en effet, à la production d'assises assez nombreuses (notamment

chez les Convallaria, Aspliodeliis, Musa et Slrelitzia) qui se remplissent

de réserves alimentaires. Dans la tige démesurément renflée du TesUidi-

naria, le parenchyme servant de réservoir a une tout autre origine : c'est

le tissu fondamental secondaire interne issu d'un périméristème.

I*) Mes oliservalions nyant confirmé et précisé celles de Sanio et de M. Falkenberg,

je ne puis admettre avec M. Baranetzky (2'', p. 361) que « l'écorce primaire, comme une

assise de tissu embryologiquement autonome, n'existe pas dans la lige des Monocoly-

lédones ». i.\<)le ajoutée pendant l'impression.)

(**) Après avoir lait une distinction entre ces deux termes dans la partie générale de

son ouvrage (69, pp. 13 et 145), l'auteur semble l'abandonner dans la partie descriptive,

notamment iî l'occasion du Tradescantia virginica (p. 75). M. Mangin a faii la même

remarque (110, p. 242).
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§ 5. — • Cellules a raphides et a mucilage.

Lorsqu'on délache une partie (|uelconque du T. virginica vivant, un

liquide hyalin et mucilagineux s'échappe de la hiessure à la façon du latex

de certains végétaux; ce mucilage contient de grandes quantités de raphides.

Si, d'autre part, on recherche ces cristaux dans les coupes de parties

fraîches ou conservées à l'alcool, on est surpris de n'en trouver qu'en très

petit nombre, el fort éparpillés. C'est que le contenu des cellules cristalligènes

(mucilage et raphides) a été presque entièrement expulsé au moment où

l'organe a été séparé de la plante, ou bien s'est perdu lors de la manipula-

tion des coupes dans des liquides aqueux.

Pour observer le contenu in situ, j'ai opéré de la façon suivante : une

ligature en coton a été bien serrée en bas d'une lige florifère encore enra-

cinée, puis la lige sectionnée au-dessous de la ligature a été conservée tout

entière, avec ses feuilles, ses rameaux et ses fleurs, dans un grand flacon

rempli d'alcool. Des racines aussi intactes que possible ont également été

recueillies. Plusieurs mois plus lard, le mucilage étant complèlomenl durci,

des coupes transversales el longitudinales furent étudiées dans de la glycérine

anhydre.

J'ai constaté plus tard que l'expulsion du mucilage el des raphides ne se

fait pas à travers les nœuds de la tige, probablement parce que les cellules

cristalligènes d'un entrenœud ne sont pas en contact avec celles de l'entre-

nœud voisin. Un entrenœud inlacl, compris entre deux nœuds, peut donc

être durci à l'alcool et fournir des préparations à observer par voie

anhydre.

Nous ferons ici une étude comparée des cellules à raphides et à mucilage

dans toutes les parties de la plante, pour ne plus revenir sur ce sujet à

propos des feuilles et des racines.

Les cellules dont il s'agit sont toujours superposées en files longitudinales

assez nombreuses et disséminées dans le parenchyme des organes. Dans

leur jeunesse, elles sont identiques dans toutes les parties de la plante et

mesurent 0"'"',045 de longueur au moment de leur différenciation, c'est-

17
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i'i-dire (|iian(l les i-apliitles commencenl à se former au sein du proloplasnie,

à côlé du noyau. Leur forme à ce momenl dilïère |)eu de celle des cellules

voisines (fig. 247, 248 el 249 représeiilanl des cellules à raphides jeunes

dans une lige, une feuille et une racine).

Les cellules crislalligènes ne se recloisonnenl janiais, mais elles s'allongenl

d'une manière 1res variable. Il sullira d'indiijuer, à lilre d'exemples, les

cellules suivantes observées dans des organes adulles : cellules crislalligènes

d'(m enirencBud souterrain long de 2 nnllimèlres à l'élal adulte (fig. 251);

idem d'un enlrenœud aérien long de -120 millimètres (fig. 252); idem du

lind)e d'une feuille normale (lig. 253); idem d'une racine (lig. 254).

On ne perdra pas de vue que la ligure 252 a été grossie trente-six fois

seulement, tandis que les autres sont i-eprésenlées au grossissement de

120 diamètres.

La longueur des cellules crislalligènes adultes est déterminée par certains

facteurs que nous allons cbercher à préciser.

Dans les organes souterrains, dont l'accroissement intercalaire est toujours

peu considérable, les cellules à rapbides sont relativement courtes et toutes

à |)eu près de même taille : dans les entrenœuds les plus courts d'un rliizome

adulte, elles mesurent de 0'""',09 à 0""",1
; dans les racines, de 0""",7

à 0""",78.

Dans les organes aériens, dont l'accroissement intercalaire est toujours

plus considérable, les cellules à rapbides sont généralement beaucoup plus

étendues. Celles d'une même file longitudinale sont encore de longueur

sensiblement égale entre elles, mais celles appartenant à des files dilîérenles

sont de longueur assez inégale. Ainsi vers le milieu du limbe d'une feuille

i-endue transparente, trois files parallèles ont été considérées : la première

dans le voisinage du faisceau M, la deuxième près du faisceau L, la troisième

près de l'un des faisceaux m". Dans la première file, les cellules mesuraient

en moyenne 0""",517; dans la deuxième, 0'"'",399; dans la troisième,

0'""',294. Ces moyennes ont été calculées d'après vingt cellules prises dans

cliaque file. — Dans un enlrenœud très long d'une tige aérienne, les cellules

crislalligènes mesuraient près de 6 millimètres, dans le voisinage du centre;

tandis que dans la région périphérique, en dedans de la gaine de scléren-
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cliymc, elles inesuraienl souleinenl fie 2 à 3 milliiuèlrcs (dans la même

coupe radiale bien entendu).

D'une façon générale, les cellules à raphides qui se Irouvenl dans le

voisinage des faisceaux les plus anciens sont les plus allongées. Cela revient

à dire que les cellules les plus longues sont celles (|ui se sont différenciées

dès le début de raccroissenient intercalaire des tissus, tandis que les aulres

se soni différenciées successivement pendant le cours de raccroissemenl

intercalaire. Dans le T. virginica, les cellules à raphides suivent donc

docilement rallongement des organes sans jamais se recloisonner transver-

salement. Connaître la longueur de ces éléments dans toute la piaule, ce

serait connaître toutes les particularités de la croissance intercalaire dans

chacun des organes et dans chacune de leurs parties. Sans prétendre à un

résultat aussi complet, le tableau suivant contient quel(|ues indications suffi-

samment démonstratives.

I.ONf.UELIU

des

plus glandes cellules

à raphides.

COKFFICIENT

il 'allonge ment
de ces

cellules {;.

cntrciiœiid •> (loiitç. 2"'"').

T. .. 1 \ ciitronœud " (lone 5"i"i)
.

I UiE •

\
\ D /

( l'orlion af'iioniic : ciitreriœud * (long. 120""") . .

à gaine longue (.SS"""') .

à limbe court (8"'"') . .

à gaine courte (13'"™). .

vers le milieu

vers le sommet,

lUCIN'E

Fia'ii.i.iis

.

l'orlion soulcrraiiic

Feuille 5 (long. 16°"").

Feuille " donc. 193"™)
à limbe lona

(180""")
"

0""",10i

0">"',2.')0

5""",900

1"'"',34()

0"'"',810

1"'"',200

1""",80U

l'""',OoO

2,31

.'i,5,'i

131,11

29,77

18

26,6fi

40

23,33

17,33

(*) Les entrenœuds de ta tige, de même que les feuilles, sont toujours comptés à partir

(le la base d'insertion sur la tige mère.

(**) Ce coetTicient a été obtenu en divisant la longueur des cellules adultes par la lon-

giuHir des cellules jeunes, soit 0"'"',045.
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Il résulte de l'examen de ce tableau, que rallougemcnl des premières

cellules crislalligènes est très faible dans les entrenœuds souterrains, mais

s'accentue énormément dans les enlrenœuds aériens. Parmi les feuilles, il

faut distinguer celles insérées sur les segments souterrains et celles portées

par les segments aériens. Dans les premières, les cellules cristalligènes les plus

longues se trouvent dans la gaine; dans les secondes, elles existent dans le

milieu du limbe. Dans les racines, enfin, l'allongement est peu considé-

rable et uniforme; il est cependant notablement plus fort que dans le

rhizome.

En résumé, la longueur des cellules à raphides les plus anciennes est

partout proportionnelle à la longueur des entrenreuds, des gaines et des

limbes. Les dimensions de ces cellules résultant de l'intensité variable de

l'accroissement intercalaire peuvent servir de mesure à cet accroissement.

Les chiffres contenus dans la dernière colonne du tableau ci-dessus donnent

donc une idée assez exacte des variations notables de l'accroissement inter-

calaire dans le T. virginica.

Les trachées initiales des faisceaux les plus anciens peuvent également

donner des indications du même ordre : leurs anneaux, en effet, sont

d'autant plus espacés à l'élat adulte que l'allongement des organes a été plus

intense. Les hypocolyles, dont la longueur est si variable selon les circon-

stances, fournissent de bons exemples de ce phénomène (lig. 84, 85 et 86).

Il faut cependant faire des réserves pour le cas où il y a formation d'une

lacune à la place du bois, car alors les trachées, étani presque enlièremenl

détachées, ne suivent plus fidèlement rallongement général des parties

voisines. La figure 151 montre du côté gauche une trachée dissociée dont

les anneaux sont très peu écartés malgré l'énorme allongemenl de l'enlre-

nœud. Ces sortes de trachées ne se joignent plus bout à bout : elles ont été

séparées mécaniquement les unes des autres dans le sens longitudinal.

L'accroissement intercalaire ne laisse, au contraire, pas de tràce apparenic

dans le parenchyme et dans l'épiderme. La longueur des cellules du paren-

chyme inlerfasciculaire varie peu dans la portion souterraine et dans la

portion aérienne des tiges adultes : elle est généralement comprise entre

O"""",! et 0""",2. Dans le parenchyme cortical des racines adultes, les cellules
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sont plus longues : elles mesurent en moyenne 0""",/p, Les cellules épider-

miques, (jui sur les entreiiœuds aériens des liges cl sur le limbe des feuilles

alleignent généralemenl 0""",2 de longueur, onl prés du double sur les

gaines foliaires.

Dans les tissus doués d'une grande vitalilé, comme le parencliyme et

Tépiderme, les dimensions des cellules dépendent de la fré(|uence des

recloisonnements. Des f|uel(|ues chitrres qui viennent d'être cités, on peut

déjà conclure que les recloisonnements sont beaucoup moins nombreux dans

les axes souterrains que dans les axes aériens, dans les gaines que dans les

limbes. Pour ce qui est des axes, ces conclusions sont corroborées par des

remarques et des calculs dont je me bornerai à signaler ici les résultais :

dans les entrenœuds souterrains les plus courts, les cellules du parenchyme

inlerfasciculaire ne se recloisonnenl pas, tandis que dans les enirenœuds

aériens les plus longs, chacune de ces cellules se recloisonne transversale-

ment vingt à trente fois. Dans les racines, les cellules du parenchyme

cortical se recloisonnent transversalement deux ou trois fois seulement.

Après avoir déterminé la longueur des cellules à raphides, il reste à dire

quelques mots de leur constitution. Leur membrane cellulaire est toujours

mince, cellulosique et sans ponctuations. Les cloisons terminales sont parti-

culièrement délicates. Lors(|u'on détache sans précaution un morceau de la

plante vivante, ces cloisons terminales se perforent : dès lors toutes les

cellules d'une même file communiquent et laissent écoider leur contenu.

On peut constater ces perforations sur des coupes longitudinales.

Le contenu mucilagineux remplit toute la cavité cellulaire; sa réaction

est très nettement acide. Coagulé par l'alcool, il prend une légère coloration

jaunâtre (fig. 252, 253 et 254). Lu gonflant sous l'action de l'eau, il rede-

vient incolore et invisible. L'iode et le chlorure de zinc iodé ne lui commu-

niquent aucune coloration. Dans les feuilles, le mucilage durci par l'alcool

prend l'aspect de granulations ou même de grains blancs (|ui ressemblent à

de l'amidon; ces granulations se dissolvent rapidement au contact d'une

très faible quantité d'eau.

Quant aux ra|)hides loujours très courtes, elles sont disposées en une

botte ou en une traînée vers le milieu de la cellule (fig. 252, 253 et 254).
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Cette disposition régulière ne s'observe plus lorsque les matériaux ont été

cueillis sans précaution : la majeure partie des raphides ont été expulsées,

celles qui restent ont été éparpillées ou bien se sont accumulées irrégulière-

ment à certains endroits.

Dans les coupes transversales, les cellules à raphides ne peuvent se

reconnailrc qu'à leur contenu (fig. 2o5); elles passent donc facilement

inaperçues dans les matériaux qui n'ont pas été récoltés en vue de leur

examen.

HISTORIQUE.

Celte élude des cellules à raphides paraîlra peul-clre bien minutieuse.

Elle est cependant justifiée par les erreurs auxquelles ces éléments ont donné

naissance.

Hanstein (75, p. 705) a donné le nom de « vaisseaux ulriculeux »

(Schlauchgefiisse) à des tubes observés par lui pour la première fois dans

les Liliacées, Amaryllidées, Commélinées, Aroidées et Pandanées. Ces tubes

très longs, à parois minces, présentent en coupe transversale l'aspect des

méats; ils contiennent soit un suc clair avec ou sans raphides, soit un suc

laiteux. Dans le genre Tradescantia, il n'y a aucun doute, dit-il, que ces

tubes proviennent de séries de cellules fusionnées par la résorption des

parois de séparation. L'analogie el de nombreux degrés de transition le

portent à admettre le même mode de formation dans tous les cas. Enfin, il

leur attribue un rôle dans la circulation des sucs nourriciers ou des liquides

sécrétés.

Les recherches, dont il vient d'être rendu compte démontrent que ces

prétendus vaisseaux utriculeux sont simplement des cellules cristalligènes

parfois démesurément longues. Celle grande longueur ne témoigne nulle-

ment d'une fonction circulatoire : devenues de bonne heure incapables de se

cloisonner, les cellules à raphides s'allongent en même temps que les éléments

voisins qui, eux, se cloisonnent activement.

L'erreur de Hanstein résulte de ce que, s'étant servi de matériaux cueillis

sans précaution spéciale, il a constaté dos cloisons transversales accidentelle-

ment perforées. A celle cause principale, il faut ajouter la difficulté qu'il y a
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de Iroiiver (Vé(|ueininenl les exlréiiiilés de cellules mesurant souvent 5 à

6 millinièlres de longueur.

Sachs (149, |). 149) décrit les vaisseaux ulriculeux comme lormés

de cellules superposées, fermées aux extrémités, ou bien, au coniraire,

fusionnées enire elles. D'après lui, ces éléments ont lanl d'analogie avec

les vaisseaux laliciféres, qu"il propose de les réunir sous le nom de lubes

sévcux. Pour les Commélinées, il se borne à reproduire lldèlement les idées

de Hanslein.

M. Gérard (58, p. 162) pense que les vaisseaux niriculeux sont formés

par la superposition de cellules closes; il les rapproche des vaisseaux latici-

fères imparfaits des Convolvulacées.

iM. Van Tieghem (194, p. 621) reconnaîl aux Commélinées et à

beaucoup d'autres iMonocolylées un tissu sécréleur formé de files de cellules

il cloisons transverses persislanles, et il ajoute : « Il est vrai que, sur les pré-

parations, le contenu gommeux se gonflant sous rinfluence de l'eau, ces

cloisons se décbireni souvent; mais cetle rupture est un phénomène anormal

qui, dans ces mêmes conditions, se produit aussi, comme on sait, aux extré-

mités des cellules à raphides isolées.

D'après mes expériences, la perforation des cloi.sons Iransverses, chez le

T. virfjimca, n'est pas le résultai du gonflement du contenu des cellules

sous rinfluence de l'eau absorbée dans la préparation : elle résulte de la

tension du mucilage dans les cellules. C'est ce que prouve déjà l'émission

abondante et brusque du mucilage qu'on constate en sectionnant les organes

végétatifs du T. virginka vivants. C'est ce que démontrent aussi les pré-

parations faites, par voie anhydre, dans des fragments détachés les uns

après ligature de l'organe, les autres sans ligature. Dans le premier cas, les

cloisons transverses sont conservées; dans le second cas, elles sont déchirées

malgré les procédés anhydres dont il a été fait usage.
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§ 6. — Observations physiologiques.

I. — Rôle (le la lacune ligneuse.

Nous savons qu'une lacune se monlre à la place du bois dans certains

faisceaux du T. virginica. Dans la portion souterraine des liges, les éléments

ligneux (trachées et vaisseaux) sont toujours conservés inlacis : il n\' a pas

de lacune. Dans la portion aérienne des tiges, les nœuds ne montrent jamais

de lacune; les entrenreuds, au contraire, présentent des lacunes plus ou

moins développées. Dans ces enlrenœuds, la lacune ligneuse (*) est crautanl

plus large que les faisceaux se sont difTérenciés plus tôt : elle est toujours

très développée dans les faisceaux de la trace foliaire, ordinairement elle

est moins grande dans les faisceaux anastomotiques internes et à peine

indiquée, souvent même nulle, dans les anastomotiques externes.

On constate aussi que c'est dans les plus gros faisceaux foliaires qui se

rendent aux feuilles les plus grandes que la disparition des éléments ligneux

est la plus complète (fig. 14.9 représentant un faisceau M). Ce fait semble

en contradiction avec la fonction bien établie des éléments ligneux comme

conducteurs d'eau!

Dans le Tinanliu fugax var. erecia, tous les éléments ligneux se détruisent

de bonne heure dans tous les faisceaux de tous les entrenœuds. Dans cette

plante, il existe donc une lacune dans tous les faisceaux, sauf aux nœuds, et

cette lacune est beaucoup plus large dans les foliaires que dans les anasto-

motiques. On doit donc se demander si, au point de vue physiologique, ces

lacunes ne remplacent pas les vaisseaux.

La question étant ainsi posée, j'ai essayé de la résoudre en expérimentant

simultanément sur le Tradescanlia virginica el le Tinanfia fugax; j'ai pris

aussi comme terme de comparaison quelques plantes aquatiques (Potamo-

(*) La lacune résultant de la dissociation et de la destruction des trachées a été désignée

(le diverses manières : l'expression de « lacune ligneuse » me parait la meilleure parce

qu'elle ne préjuge rien du contenu, ni du nMe de celte lacune; elle indique simplement

la place qu'elle occupe dans la région ligneuse du faisceau.
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geton, Nymphéa) et une planle terrestre de consistance charnue (Balsa-

mine). Cinq séries d'expériences ont été faites au moyen de procédés dilTé-

rents.

Première série : Observation du contenu des vaisseaux et de la lacune

ligneuse.

En pratiquant des coupes dans des tiges vivanles, on peut craindre

Penvahissement des vaisseaux et des lacunes par de l'air ou par de l'eau,

selon qu'on opère dans l'air ou dans l'eau. Cependant des coupes épaisses

transversales ou longitudinales, faites de diverses manières et examinées

rapidement dans l'huile, ont donné les résultats suivants :

La lacune ligneuse des faisceaux du Tradescantia et du Tinanlia contient

de l'eau avec quelques bulles d'air lorsqu'on examine des tiges coupées

au jardin pendant les journées chaudes de l'été. La lacune ne contient que

de l'eau dans les tiges de plantes tenues à l'ombre et arrosées abondam-

ment. Enfin, dans les liges à demi fanées qui ont été laissées quarante-huit

heures à sec après avoir été détachées de la plante, les lacunes contien-

nent de longues colonnes d'air. Dans ces trois circonstances, le contenu des

vaisseaux chez le Tradescantia a été trouvé le même que celui des lacunes

ligneuses.

Lorsqu'il y a des bulles d'air dans les lacunes et dans les vaisseaux,

l'observation prolongée d'une même coupe longitudinale dans l'eau permet

d'assister à la diminution graduée de la longueur des bulles et finalement

à leur disparition complète en deux ou trois heures. L'envahissement par

l'eau est beaucoup plus rapide si l'on examine l'extrémité amincie d'une

tige encore garnie de feuilles. Des morceaux d'entrenœud fanés, longs de

plusieurs centimètres, se gorgent d'eau en moins d'un demi-jour, au point

que seuls les méats intercellulaires du parenchyme renferment encore de

l'air.

Il est donc permis de conclure de cette première série d'expériences (|ue

les lacunes ligneuses, comme les vaisseaux, se remplissent facilement de

liquide, mais se vident lorsque la transpiration l'emporte sur l'absorption.

Deuxième série : Injection de liquides colorants dans les vaisseaux et la

lacune ligneuse.

18
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Essais préliminaires. — J'ai cru devoir expérimenter d'abord l'action

des liquides colorants sur la tige feuillée du Balsamine horlensis, qui possède

des trachées et des vaisseaux; sur le pétiole des feuilles aériennes du

Nymphéa albu dont les faisceaux contiennent ordinairement une lacune et

un vaisseau; sur la lige feuillée du Potamogelon natans dont les faisceaux

ne renferment qu'une lacune dans les entrenœuds. Après avoir été détachés

de la plante par une section faite sous l'eau, ces liges et pétioles ont été

placés dans un petit flacon contenant une solution convenablement concentrée

d'hématoxyline, de violet Dahlia ou d'éosine : le bas de la tige ou du

pétiole, sur une étendue de 3 centimètres, était seul immergé dans le bain

colorant, le reste était tenu dans l'air (Balsamine, Nymphéa) ou dans de

l'eau pure [Potamogelon) et exposé au soleil.

Après un temps qui a varié de une à huit heures, l'organe en expérience

a été exploré par des coupes transversales pratiquées de haut en bas.

Les résultats furent toujours les suivants : dans le haut, la paroi des tra-

chées, des vaisseaux et des lacunes ligneuses est seule colorée; plus bas, les

cellules qui entourent les vaisseaux et les lacunes sont en outre colorées;

plus bas encore, le liber lui-même est imprégné; tout en bas, la gaine des

faisceaux et même une partie du tissu fondamental voisin commencent à se

colorer.

Dans le Nymphéa, on peut voir, à un moment donné, la coloration loca-

lisée uniquement à la paroi des vaisseaux et à celle des lacunes ligneuses.

Dans le Potamogelon, la coloration se manifesie même dans les trachées

formant les nervures des feuilles qui cependant flottaient sur de l'eau pure

comme il vient d'être dit.

Il semble donc que le liquide coloré montant rapidement par la cavité

des vaisseaux et des lacunes ligneuses (lorsque ces conduits sont au préalable

rem|)lis d'eau) arrive jusqu'aux trachées terminales du sommet de la tige et

du limbe foliaire; mais ce liquide ne larde pas à se déverser dans les cellules

voisines et même dans tous les tissus lorsque l'expérience est trop pro-

longée.

Je me suis, par la suite, servi uniquement d'éosine, parce que cette matière

colorante donne des résultats plus rapides.
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Expériences sur les Commélinées. — 1. Plantes de Tradescanlia cuUivées

en pois depuis trois mois : quelques-uns de ces pots furent laissés dans l'eau

pendant quarante-huit heures pour que les lacunes ligneuses puissent se

gorger d'eau. Les tiges coupées sous l'eau ont été placées dans des flacons

contenant une solution d'éosine, puis exposées au soleil (*). Après six heures,

les nervures, examinées par transparence, sont colorées. Les coupes monircnl

que dans toute l'étendue des tiges (50 à 60 centimètres) et des feuilles

(au nombre de six ou sept), le liquide coloré a pénétré dans presque tous

les vaisseaux et les lacunes.

2. Tiges feuillées de Tradescanlia coupées sans précaution âucime et

abandonnées pendant vingt-quatre heures sur une table au laboratoire : ces

tiges à demi fanées ont été recoupées sous l'eau, puis placées dans l'éosine

au soleil, comme les précédentes. Après six heures, la coloration des

vaisseaux et des lacunes ne se voit que dans un petit nombre de faisceaux.

Dans la plupart des faisceaux, la lacune et même les vaisseaux contiennent

de l'air, et ces faisceaux n'ont pas de coloration.

Quelques tiges de ce lot ayant été maintenues dans le bain colorant

vingt- quatre heures de plus, ont repris toute leur turgescence. Les coupes

font voir que l'air a été expulsé de presque tous les faisceaux et que ceux-ci

alors se sont colorés.

Il est à noter que la coloration est souvent plus visible dans les nœuds que

dans les enlrenreuds, parce que dans les nœuds les vaisseaux courent

horizontalement dans l'épaisseur de la coupe. Les nombreuses anastomoses

des régions nodales permettent d'ailleurs au liquide coloré amené par quel-

ques-uns des faisceaux de se répandre dans les autres.

Les mêmes expériences ont été répétées avec le même succès sur le

Tinanlia fugax (liges de 30 à 4.0 centimètres, portant de dix à quinze

feuilles). I*our la démonstration, cette espèce est même préférable, parce que,

dans toute l'étendue des entrenœuds, les éléments ligneux ayant disparu de

tous les faisceaux, la circulation de l'eau ne peut se faire que par les lacunes

(*) La solution d'éosine formait dans ctiaque flacon une couctie de 3 à 4 centimètres

d'épaisseur : le bas de la tige plongeait seul dans le liquide colorant.
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ligneuses. Celle circulalion est beaucoup plus rapide que dans le Trades-

cantia, probablemenl à cause du plus grand développemenl de la surface

foliaire el du calibre plus considérable des lacunes. Lorsque la tige esl

gorgée d'eau, un séjour d'une demi-heure dans l'éosine au soleil suffit pour

faire apparaître le liquide coloré à la base des feuilles. On voit ce liquide

progresser si rapidement dans les nervures longitudinales el transversales

que, deux heures après le début de l'expérience, toutes les nervures sont

injectées jusqu'au sommet du limbe et se détachent en rouge vif sur le fond

vert du limbe. Celle expérience mérite de devenir classique, tant elle esl

démonstrative el rapide.

Les coupes faites dans des Tinantia injectés de celte façon sont égale-

ment 1res intéressantes : elles montrent parfaitement la coloration de la paroi

des lacunes et des éléments qui les bordent; la coloration des vaisseaux dans

les nœuds; la coloration des trachées au furet à mesure de leur ditîéren-

cialion au sein des massifs procambiaux au sommet de la tige; la coloration

des éléments ligneux des nervures.

Bien que M. Strasburger ait suffisamment justifié l'emploi des solu-

tions colorées el en particulier de la solution aqueuse d'éosine (179, pp. 542

el suiv.), je ne crois pas devoir passer sous silence une expérience bien

concluanie faite au moyen du Tinantia : Deux tiges feuillées aussi sembla-

bles que possible, gorgées d'eau, sont sectionnées sous l'eau el placées dans

l'éosine, l'une au soleil, l'autre à l'obscurité. Après deux heures, toutes les

feuilles de la première montrent des nervures colorées, tandis que les feuilles

de la seconde ne laissent voir aucune trace de coloration. Les résultats

obtenus par l'usage des matières colorantes ne peuvent donc être allribués

à la simple diffusion ou à l'imbibilion des membranes : il faut nécessaire-

ment faire intervenir le transport, par la cavité des vaisseaux et des lacunes,

du liquide coloré sous l'influence de la transpiration.

Troisième série : Obstruction des vaisseaux et de la lacune au moyen de

la gélatine.

J'ai appliqué ce procédé, imaginé par M. Errera (46), à des liges feuillées

de Traclescnniia et de Tinantia. Trois catégories de tiges ont été utilisées :

les unes provenaient de plantes cultivées en pol el tenues dans l'eau pendant
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(Hiaranle-huif heures (liges gorgées d'eau à tension positive); d'autres pro-

venaient de plantes cidlivées en pleine terre et avaient été coupées à midi,

par une journée ensoleillée et chaude (liges relativement pauvres en eau);

d'autres enfin avaient été détachées vingt-quatre heures au|)aravant et étaient

à demi fanées au moment de l'expérience (tension négative).

Deux moitiés d'une écuelle en hois, convenablement entaillées, furent

assemblées à la base de la lige à sectionner; l'écuelle étant remplie de géla-

tine fondue avec de l'encre de Chine, la section lut pratiquée au rasoir sous

la surface de la gélatine. La base injectée fui ensuite laissée à l'air pendant

(|uelques minutes; une nouvelle section fut faite, après solidification de la

gélatine. Il faut avoir la précaution de faire cette seconde section aussi près

que possible de la première, parce que la gélatine pénètre assez dilïicilement

dans tous les vaisseaux et toutes les lacunes. Dans le Tradescanlia, l'écoule-

ment du mucilage est, en outre, un sérieux obstacle à la pénétration régu-

lière de la gélatine.

Les liges ainsi préparées ont été déposées dans des vases contenant une

couche de 3 centimètres d'eau. Le tout a été placé, à 1 heure de relevée,

dans une serre très sèche, en plein soleil, à la température de 40" C, en

même temps que des tiges-témoins sectionnées sous l'eau et tenues dans des

vases pareils. Quatre heures plus tard, l'expérience était terminée : toutes

les liges traitées à la gélatine étaient flétries et couchées; les témoins étaient

turgescents et droits. Les Commélinées supportant 1res bien pendant plu-

sieurs jours la privation d'eau à l'ombre, l'expérience, pour être concluante,

doit être faite dans des conditions particulièrement dures (soleil, chaleur,

air sec).

Ici encore les résultats obtenus avec le Tinanlia sont particulièrement

démonstratifs, puisqu'ils prouvent que la cavité des lacunes ligneuses esl

nécessaire à la circulation de l'eau : lorsque ces cavités sont bouchées avec

de la gélatine solidifiée, la plante se ttéiril rapidement.

QuATUiÈME SÉRIE : Injectiou de gélatine dans les vaisseaux et la lacune.

On peul faciliter la pénétration de la gélatine en modifiant légèrement le

procédé de M. Errera. Il sutïit de préparer une gélatine noircie à l'encre de

Chine fusible à 20", de maintenir celte gélatine à l'étal liquide au moyen
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d'une étuve cliaiilTée ;i 30" et d'y conserver longtemps des liges feuillées

de Trmicsmniia et de Tinantia. .l'ai opéré sur trois catégories de tiges

comme dans la série précédente, en prolongeant l'expérience pendant trois

jours dans une serre sèche et ensoleillée, dont la température atteignait

40 à 44" C. pendant la journée. Les tiges se sont gardées en assez bon état,

bien que les limbes foliaires fussent plies longitudinalement et que les

entrenreuds fussent ridés dans le sens de leur longueur (signes d'une alimen-

tation d'eau insuffisante).

Les coupes transversales et longitudinales ont montré que la gélatine

noircie avait pénétré dans la plupart des vaisseaux et des lacunes sur une

longueur de 3 centimètres dans les tiges à demi fanées au commencement

de l'expérience, sur une longueur de 7 à 9 centimètres dans celles qui

élaient gorgées d'eau au début. Dans aucun cas cependant la gélatine n'avait

dépassé le premier nœud. Il était manifeste que les lacunes non comblées

par la gélatine étaient occupées par des bulles d'air.

Cinquième série : observation directe du courant circulatoire dans les

vaisseaux et la lacune.

Un procédé ingénieux a permis à Vesque (11)7) de constater le mou-

vement de l'eau dans les vaisseaux. En appliquant ce procédé à une tige de

Tinantia cueillie sur une plante bien gorgée d'eau, j'ai vu le précipité

d'oxalate de chaux entraîné dans les lacunes ligneuses : les choses se passent

exactement comme Vesque l'a décrit pour les vaisseaux. J'ai même vu des

raphides, qui se trouvaient en suspension dans le liquide ambiant, pénétrer

et circuler dans les lacunes (*).

Avec le Tradescantia , l'expérience réussit plus difïicilement, pour plu-

sieurs raisons : diamètre assez faible des lacimes, opacité des tissus environ-

nants et surtout existence d'un mucilage abondant qui recouvre la coupe.

Ce mucilage obstrue les orifices et libre le précipité qui n'arrive presque

(*) Ceci explique l'existence accidentelle de raphides éparpillées dans les lacunes

ligneuses du Tradexcanlia. Lorsqu'on détache une tige de cette plante, le mucilage qui

s'écoule de la blessure peut être partiellement absorbé par les lacunes et entraîne à une

assez grande distance.
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jamais jusqu'à la préparation elle-même. Cependant, en renouvelant à plu-

sieurs reprises les surfaces sous Teau, j'ai pu éliminer |)artiellement cette

cause d'insuccès et voir les granulations d'oxalate de chaux pénétrer en

torrent dans la lacune des faisceaux centraux aussi bien que dans les vais-

seaux des faisceaux périphériques du Tradescanlia. J'ai pu voir aussi des

grains d'amidon entraînés par le courant entrer dans des lacunes et y circuler

rapidement avec l'oxalale.

HISTORIQUE.

L'existence d'une lacune dans la partie ligneuse des faisceaux est un fait

connu depuis longlemps chez les Commélinées, aussi bien que chez les

plantes aquatiques ou marécageuses. Celte lacune est désignée sous le nom

de « lacune antérieure » par !\I. Bertrand (4), sous le nom de « lacune

vasculaire » par d'autres analomistes. Peu d'auteurs cependant se sont pro-

noncés sur son contenu et sur son rôle.

Falkenberg (51, p. 117) qualifie cette lacune d'aérifèrc dans le Tra-

descanlia argentea.

De Bary (3, p. 34.0), au contraire, pense que cette lacune, chez toutes

les plantes qui en possèdent et notamment les plantes aquatiques, contient

de l'eau.

iM. Westermaier (210) confirme cette assertion et croit que la lacune

sert à la circulation du liquide.

Tout en admettant la présence d'eau dans la lacune, IM. Schenck (163)

soutient que les vaisseaux disparaissent parce que l'absorption se fait par

diffusion à travers la mince cuticule des feuilles aquatiques. A défaut de

preuve directe, il invoque comme argument la réduction du système radicu-

laire et du système vasculaire des plantes submergées.

Au cours de recherches sur les échanges gazeux chez les planles aqua-

tiques, M. Devaux (30, p. 4-8) dit incidemment que les vaisseaux sont

comme atrophiés, parfois même détruits de bonne heure et remplacés par

des espaces pleins d'air.

M. Strasburger (179, p. 935) se rallie à l'opinion de Schenck et
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pense que la partie vasciilaire des faisceaux ne fonctionne plus que comme

appareil d'excrétion.

D'après le mode de formation et le contenu de la lacune existant au bord

interne de certains faisceaux collatéraux, IM. Van Tieghem (194, p. 760)

distingue deux cas : dans le premier, la lacune se forme par dissociation des

cellules mêlées aux premiers vaisseaux et contient de l'air (Cypéracées,

Commélinées, É(juisétacées, Nymphéacées, etc.); dans le second, la lacune

prend naissance par la destruction directe d'un ou de plusieurs vaisseaux et

se remplit d'eau (Colocasia, Polamogeton, Zostera, etc.).

M. Sauvageau (131), p. 292), qui s'est fait une spécialité de l'étude

des plantes aquatiques submergées, conclut de ses expériences qu'il se pro-

duit, cbez ces végétaux, un courant d'eau semblable au courant d'eau de

transpiration des plantes terrestres. L'entrée de l'eau se fait par les racines

ou par toute la surface; sa sortie peut se faire soit par diffusion à travers

l'épiderme, soit par une ouverture apicale jouant le rôle de stomate aquifère.

L'auteur n'a pas cherché à déterminer expérimentalement par quelles voies

le liquide circule à travers la plante. Il admet seulement que dans le Zoslera

« la circulation de l'eau est essentiellement lacunaire » (160, p. 295) et que

dans VHydrocleis nymphoides, 'Sprès la dissociation des vaisseaux, « la lacune

commence à fonctionner comme conduit aquifère » (160, p. 302).

C'est donc avec raison que M. Hochreutiner (80, p. 165) a réalisé

des expériences sur le Ruiumculus aqnatiUs, les Polamogeton pectinatus,

crispus et densus, en vue d'élucider la fonction de la lacune ligneuse. Ses

conclusions sont : 4" que « rabsor|)tion de l'eau et des sels en dissolution

se fait, chez les espèces considérées, de la même manière que chez les plantes

terrestres »; 2" que « la lacune vasculaire et les vaisseaux qu'elle contient

encore, servent dans une large mesure à conduire l'eau »

.

En résumé, les plus grandes divergences d'opinion régnent encore au

sujet du contenu et de la fonction de la lacune ligneuse : selon les uns, elle

contient de l'air; selon les autres, elle renferme de l'eau. Mais cette eau

circule-t-elle des racines vers les feuilles, ou bien tient-elle simplement en

solution des produits de sécrétion? Pour les plantes aquatiques, les expé-

riences de iM. Hochreutiner semblent décisives : la lacune fonctioime réelle-
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ment comme conduit aquifère. Pour les Commélinées, on s'est borné à

l'observalion du contenu sans pouvoir se mettre d'accord. Vesque, qui a

constaté le mouvement de l'eau dans les vaisseaux du Tradescantia

zebrina (*), ne s'est pas occupé de la lacune (|ui existe dans les faisceaux

internes de cette plante (197).

En présence de ces incertitudes, il convenait de tenter des expériences

en vue de préciser le contenu et la fonction des lacunes ligneuses si déve-

loppées dans les entrenœuds du Tradescantia et surtout du Tinantia.

Toutes mes expériences démontrent que ces lacunes se comportent comme

les vaisseaux : elles se remplissent d'eau lorsque l'absorption est abondante;

elles contiennent des bulles d'air quand la transpiration est accélérée ou

l'absorption ralentie; leurs parois se colorent au passage des liqueurs colo-

rées; elles se bouchent par le refroidissement de la gélatine; elles livrent

passage à la gélatine lorsque celle-ci est tenue longlemps tluide; enfin, on

peut voir dans les lacunes ligneuses la circulation de l'eau enlrainant un iin

précipité d'oxalale de chaux et même des corps plus gros, tels que des

raphides et des grains d'amidon.

Les conclusions que Vesque (irait de ses éludes sur les vaisseaux

s'appliquent parfaitement aux lacunes ligneuses (197, p. 14). Nous dirons

donc :

1° Il y a translation de l'eau dans les lacunes quand celles-ci sont

pleines d'eau; il y a stagnation lorsque les lacunes sont obstruées de bulles

d'air;

2° Dans le cas de transpiration active, le débit devenant insuffisant, les

lacunes se vident partiellement et sont envahies par de l'air;

3° Dans le cas de transpiration ralentie, l'air contenu dans les lacunes

diminue de volume et finit par disparaître complètement.

Comme les vaisseaux, les lacunes ligneuses sont donc des condiuieurs

d'eau et des réservoirs d'eau.

La destruction des trachées et la formation d'une lacune fonctionnant

comme un vaisseau sont comparables au remplacement physiologi(|ue

(') /ehrina pendula SchnizI.
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(l'un organe par un aulre. La subsliUilion d'une large lacune à quelques

clémenls ligneux élroils esl avanlageuse chez les piaules qui n'ont pas besoin

de conduits aquilëres pourvus de parois épaisses. Tel esl surlout le cas des

plantes acpialiques. Les quehpies expériences que j'ai failes sur le Potaino-

yeton et le Nymplica me permellenl de nie rallier à l'opinion de MAL Sauva-

geau el Hochreuliner.

11. — Fonction aquifère du parenchyme htterfasckulairc.

Dans le chapiire consacré à l'élude anatomique et physiologique des

feuilles, il sera élabli que l'épiderme el Phypoderme remplissent, dans ces

organes, une fonction aquifère importante. Ce qui vient d'être dit de la lacune

des faisceaux de la lige démontre que, tout en servant à la circulation de

l'eau, celle lacune fonctionne également comme réservoir d'eau. Le paren-

chyme inlerfasciculaire dos tiges lient aussi en réserve une grande quantité

de liquide qui permet à la plante de supporter de longues périodes de

sécheresse.

Ce parenchyme consiste en grandes cellules à parois minces, conlenaul

une mince ulricule proloplasmique, des grains d'amidon et beaucoup de suc

cellulaire. Les méats, pleins d'air, sont les uns petits, triangulaires ou qua-

drangulaires, les autres plus grands el limités par des cellules donl le

nombre est compris entre cinq et huit. Lors(|ue la plante esl gorgée d'eau,

les cellules sont gonflées et le conlour des méats est un polygone à faces

concaves (fig. 165). Lorsque la plante manque d'eau, les cellules du paren-

chyme diminuent de volume; les méats, toujours pleins d'air, s'arrondissent

parce (|ue leurs faces deviennent convexes. Cette disposition se reconnail

dans la figure i G6, qui provient d'une lige coupée el laissée à sec pendant

cinq jours au laboratoire (*).

(*) Dans les figures 163 .el 16G, qui proviennent d'un même enlren(fud observé à vinq

jours d'intervalle, les méats ont été teintés pour éviter leur confusion avec les cellules

voisines.
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Une aulre lige qui avait passé dix jours à sec au laboratoire, était ridée

longiludinalement, ses feuilles étaient flasques et le poids total réduit de

moitié environ. A ce moment, la déformation du parenchyme était encore

beaucoup plus marquée que dans la figure 1()6 : la plupart des cellides du

parenchyme inlerfascicnlaire étaient complètement aplaties, mais les cellules

de Tépiderme, du collenchyme et du [)arenchyme chlorophyllien avaient

conservé leur forme normale. Or cette lige, séparée du rhizome et tenue à

sec depuis dix jours, a cependant repris toute sa turgescence lorsqu'elle fut

déposée dans l'eau. Son parenchyme interfasciculaire a repris exactement le

même aspect que dans la figure 165.

Pour se rendre compte de l'état du parenchyme dans les expériences de

ce genre, il faut prélever des morceaux de lige, les tuer par la teinture

d'iode et les inclure à la celloïdine tous de la même manière; les coupes

doivent être observées et dessinées dans la glycérine anhydre. La celloïdine

qui a pénétré dans les méals contribue ainsi à maintenir leur volume inva-

riable.

Dans notre pays, les élés les plus chauds et les plus secs n'ont d'aulre

elïel (pie de dessécher l'extrémité des feuilles. Les expériences suivantes

mettent en évidence l'exlrème endurance du T. virginica.

Des tiges feuillées adultes ont été coupées au niveau du sol en juillet et

abandonnées sur une table dans un laboratoire très sec et très éclairé dont

la température oscillait entre 18 et 24° C. Après huit jours, ces parties

avaient perdu de 36 à 40 "/o de leur poids. Les feuilles pliées le long de

Ictu" nervure médiane étaient flasques, les enlrenœuds ridés longitudinale-

ment étaient alTaissés et comme écrasés, il a suffi cependant de renouveler

la section à la base de la tige et de plonger celle-ci dans queUpies centimètres

cubes d'eau pour voir ces liges feuillées reprendre toute leur turgescence cl

retrouver presque enlièremenl leur poids primitif. La floraison interrompue

s'est manifestée ensuite régulièrement. Les feuilles vieilles supportent moins

bien la privation d'eau : elles jaunissent, puis brunissent et meurent parfois

après l'expérience.

Diverses autres espèces soumises aux mêmes épreuves se sont montrées

beaucoup moins endurantes. Après un, deux, trois ou au maximum quatre
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jours d'exposilion sur les labiés du laboratoire, les liges feuillées de ces

espèces élaienl incapables de reprendre leur turgescence dans l'eau.

ESPECES. MORT APRKS PKIiTE DE POIDS.

Hordenm vidijare L. . .

Zea Maù L

Impatiens Noli tangere L.

Bahumine hortensis llesp.

Impatiens Royleri Walp. .

Syinphyliim officinale L. .

Borago ofpcinalis L. . .

Sonchus oleraccus L. . .

Tagetes erecta L. . . .

Carpinus bctiilus L. . .

Clematis ritalba L. . . .

1 jour.

2 jours.

1 jour.

2 jours.

.3 jours.

1 jour.

2 jours.

1 jour.

2 jours.

2 jours.

4 jours.

43 '/.

54

28

m

.32

41

36

4.')

.i3

48

J'ai cherché par quelques lâlonnemenls à ne. pas prolonger le séjour

dans le laboratoire au delà du temps nécessaire pour tuer les plantes. .Malgré

cela, les chiffres consignés dans le tableau ci-dessus ne peuvent donner

qu'une approximation grossière. Ils suffisent cependant pour montrer que

toutes les espèces expérimentées résistent beaucoup moins longtemps que le

T. virginica, parce qu'elles perdent beaucoup plus rapidement l'eau qui est

nécessaire à l'entretien de leur vie.

III. — Eff'cl utile du mucilage.

Le contenu des longues cellules à raphides est soumis à une tension

considérable, comme le prouve l'émission abondante du mucilage lorsque les

organes vivanis sont sectionnés. Cette émission se fait encore avec force

lorsque les tiges fanées ont perdu près de 50 °/o de l'eau qu'elles contenaient.

Cette dernière constatation suffit, semble-t-il, pour écarter l'idée d'une

fonction aquifère du mucilage; le faible volume des cellules à mucilage

rendrait d'ailleurs cette fonction à peu près nulle.

L'effet utile du mucilage me paraît devoir être cherché dans sa tension
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même. En effet, si Ton compare la rigidité (riin eiitrenœud intact à celle du

même enlrenœud lorsqu'il a été sectionné aux deux extrémités, on est frappé

du changement qui s'est produit. Ce changement est surtout manifeste dans

les entrenœuds où la gaine de sclérencliyme est peu développée. Bien qu'on

puisse le constater sans instrument, il vaut mieux expérimenter de la façon

suivante.

Un long entrenœud est disposé horizontalement à la façon d'un levier du

premier genre, c'est-à-dire le point d'appui (A) au milieu, la résistance (R)

vers l'une des extrémités, la puissance (P) vers l'autre. Cette dernière est

mesurée au moyen de poids qu'on place dans un petit plateau suspendu

en P. On peut déterminer ainsi l'effort nécessaire pour faire fléchir l'entre-

nœud de façon à ohlenir un angle IIAP égal à 170" : i" quand l'entrenœud

est intact; 2" quand il a été sectionné aux deux extrémités au delà des

points R et P; 3" quand, étant sectionné, il a été tué par l'eau bouil-

lante (*).

Ces données ne sont comparables que pour un même entrenreud, et encore

faut-il que les points R, A et P soient soigneusement inscrits sur l'entrenœud

au moyen d'encre de Chine. Je ne donnerai pas ici le détail des chiffres

obtenus et je me bornerai à dire qu'il m'a paru que la rigidité des entre-

nœuds pauvres en sclérenchyme est doublée par la tension du mucilage.

La part qui revient au mucilage dans la rigidité des entrenœuds est

d'autant plus importante (|ue la tension de ce mucilage n'est pas, comme

celle du parenchyme inlerfasciculaire, sujette à diminuer beaucoup parle

fait de la transpiration. Cette persistance de la tension du mucilage provient

sans doute de l'avidité bien connue de cette substance pour l'eau. Le latex,

outre les matières alimentaires et les produits de sécrétion qu'il peut con-

tenir, joue peut-être un rôle semblable chez quelques plantes herbacées.

(*) Pour ces expériences, on doit se servir d'un enlrenœud intact, compris entre deux

nœuds conformément à ce qui a été dit page 120. Il suffit d'enlever ces nœuds par deux

sections au rasoir pour laisser échapper le mucilage.
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CHAPITRE IV.

LES FEUILLES.

§ 1. — Caractérks extérieurs.

Dans les plaiiliilcs florifères (fig. 59), chaque feuille comprend une gaine

fermée, longue de \ centimètre au plus, et un limbe dont la longueur peut

atteindre 15 centimètres. Les deux feuilles qui précèdent rinflorescence

sont rapprochées l'une de Taulre et dépourvues de gaine.

Dans les plantes adultes, on peut distinguer le long de la lige primaire

(piatre catégories de feuilles qui, à la vérité, passent insensiblement des unes

aux autres : la préfeuille, ou première feuille, toujours réduite à une gaine

déchirée longiludinalemenl ; les feuilles souterraines à longue gaine, sans

limbe ou à limbe court; les feuilles aériennes dont la gaine est d'autant plus

courte et le limbe d'autant plus long qu'elles sont insérées plus haut sur la

lige; les deux bractées foliiformes qui précèdent l'inflorescence et qui sont

dépourvues de gaine. Le long des rameaux on reconnaît : une préfeuille, des

feuilles à gaine courte et deux bractées foliiformes sans gaine.
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§ 2. — Pakcours des faisceaux.

Chacune des nervures esl constituée par un faisceau unipolaire dont

Torienlalion esl toujours normale : bois tourné vers i'épiderme interne ou

épidémie supérieur. Le nombre maximum des faisceaux esl de trente-cinq

dans le limbe des feuilles les plus larges. Ces faisceaux, loin d'être identiques,

se distinguent entre eux par divers caractères dont les principaux sont la posi-

tion, la grosseur el le moment de leur apparition. On |)eul reconnaître ainsi :

Un faisceau médian, le plus gros, qui apparaît le premier (faisceau M);

Deux faisceaux latéraux, de taille un peu moindre, apparaissant simulta-

nément après le médian (faisceaux L);

Dans chaque moitié de la feuille, il y a en outre un à trois faisceaux inler-

iiiciliaiies situés entre le médian el le latéral (faisceaux /); un à treize fais-

ceaux marginaux situés entre le latéral et le bord de la feuille (faisceaux m).

Les intermédiaires el les marginaux sont de divers ordres, c'est-à-dire

qu'ils apparaissent successivement el sont de taille de plus en plus petite. Il

sufïira de les désigner comme suit : /,
«"', /"... m, m', m", m'"... (Voyez

lig. 224 représentant la moitié d'un limbe très large) (*).

Lorsque le nombre des faisceaux contenus dans une feuille esl considé-

rable, les plus gros pénètrent seuls dans la tige pour y constituer une trace

foliaire; les autres s'arrêtent dans le limbe ou dans la gaine en se reliant aux

faisceaux voisins. Le nombre des faisceaux passant d'une feuille à la tige esl

compris entre six el vingt et un
;
pour les préfeuilles, ce nombre esl ordi-

nairement réduit à deux. Normalement, le nombre des faisceaux communs

à la lige el à la feuille esl impair; cependant, lorsque la gaine d'une feuille

est assez longue, on y trouve souvent un faisceau marginal (m', m" ou m'")

(*) Pour l'étude des tiges, nous avons supposé l'observateur dans l'axe même de la tige

regardant la feuille qui va se détacher; il est donc logique d'orienter toutes les coupes
transversales d'appendices de manière que leur face interne soit tournée vers le bas de la

planche. Au moment de sa formation dans le bourgeon terminal, la feuille est dressée

parallèlement à l'axe de la tige, une de ses faces, dite interne, étant appliquée contre la

tige. Dans le Tradescantia, connue dans la majorité des végétaux, la feuille s'incline ensuite

et tourne vers le ciel sa face interne qui devient supérieure, mais c'est là un fait secondaire

(|ui, dans certaines espèces, ne se produit pas ou se complique de torsion. Dans nos figures,

la feuille est représentée dans sa position primordiale : l'épiderme qualifié ordinairement
de supérieur est donc le plus rapproché du lecteur.
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en plus, de sorle que le nombre des faisceaux de la trace foliaire est pair.

C'est ainsi qu'il y a parfois huit faisceaux à la base de la deuxième feuille

el dix faisceaux à la base de la troisième feuille de la lige principale; douze

faisceaux à la base d'une feuille de la portion souterraine d'une tige pri-

maire, etc. Le faisceau marginal en plus occupe, dans la gaine, une position

diamétralemenl opposée à celle du faisceau M; il passe ensuite dans le limbe

en suivant l'un des bords. Le limbe contenant ainsi une nervure en plus

d'un côté est rendu légèrement inéquilalére.

Il n'existe pas de limite analomique entre la gaine et le limbe: les fais-

ceaux, en effet, passent de la gaine dans le limbe sans subir de déviations,

d'anastomoses ou de ramifications.

Dans le limbe comme dans la gaine, les nervures sont parallèles; elles

s'unissent de dislance en distance par des anastomoses très grêles, transver-

sales ou obliques. En approchant du sommet du limbe, les petits faisceaux,

à commencer par ceux de l'ordre le plus élevé, se jettent les uns après les

autres sur les faisceaux voisins plus forts et se confondent avec eux. A un

certain niveau, il n'y a plus que sept faisceaux : m L i M i L m. Les intermé-

diaires el les marginaux disparaissent à leur tour en se jetant sur les latéraux.

Finalement, les trois faisceaux L M L se rapprochent et s'unissent par de

nombreuses trachées courtes. La figure 198 représente le sommet de la

feuille ' d'une tige principale qui renfermait sept nervures dans sa gaine et

dans son limbe. La figure 199 représente de même le sommet d'une feuille

très aiTiple de la tige primaire adulte contenant vingt el une nervures dans sa

gaine et trente-cinq au milieu de son limbe.

Dans les préfeuilles ainsi que dans les feuilles réduites à leur gaine, les

nervures se terminent, au contraire, en pointe libre. Cela provient sans doute

de l'arrêt de développement qui a frappé le limbe de ces feuilles. (Voyez

fig. 201, préfeuille à deux nervures provenant d'un bourgeon inséré sur la

portion souterraine d'une lige primaire ; fig. 202, préfeuille à sept nervures

provenant d'un bourgeon de la portion aérienne de la même tige. Les lignes

en traits interrompus indiquent les sections faites au scalpel qui ont permis

d'étaler ces deux préfeuilles.) Le mode de terminaison des nervures, très

différent au sommet des feuilles complètes el à celui des feuilles réduites à

leur gaine, fournil donc le moyen, chez le T. virginica du moins, de recon-

naître l'atrophie du limbe à un caractère analomique.
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§ 3. HiSTOGENKSE.

lies coupes iraii.sversales el iongiluilintilcs dans les hoiirgeoiis représeii-

lanl Télal jeune des liges primaires, l'ournisseiil roaasioii de recoiinailre le

dévelop|)einenl liislologique des feuilles.

Au premier stade (fig. 215), la coupe transversale inonlre un méso-

pliylle à trois assises cellulaires entre deux é|)idernies.

L'assise moyenne du mésopliylle esl formée (rélémenls un peu plus grands

(|ue les autres. Dans celle assise, une cellule cloisoimée une fois niaii|ue

remplaceineni du faisceau L; une aulre, cloisonnée plusieurs fois, a conslitiié

le faisceau M à l'élat procambial.

Au deuxième stade (fig. 21 G), le mésophylle comprend de cin(| à sept

assises. L'assise moyenne (Mes. m.) ne s'est pas dédoublée : elle se recomiait

encore, surtout sur les coupes longitudinales (tig. 217). L'assise interne

(Mes. /'.) et l'assise externe (Mes. e.) se sont, au coniraire, recloisonnées

langentiellement.

Les faisceaux principaux, en voie de différencialion, montrent très nette-

ment une zone cambiale. Les autres, moins avancés, prennent naissance

dans le mésophylle moyeu, connue on le constate au bord du limbe.

Au iroisième stade (fig. 218), le mésophylle coniprend de sept à neuf

assises. L'assise moyenne, entre les faisceaux M et /, s'est recloisonnée pour

produire (me petite anastomose transversale; partout ailleurs, elle est resiée

simple. Au contraire, des cloisonnements tangentiels continuent à se faire

dans le mésophylle interne el dans le mésophylle externe. Ces cloisoime-

ments ont progressé de l'intérieur de la feuille vers l'extérieur, c'est-à-dire

en direction centrifuge : dans le méso|)hyll(î interne comme dans le méso-

phylle externe, l'assise la plus ancienne est celle (pii louche au mésophylle

moyen, la plus récente celle qui esl située contre l'épiderme.

Les coupes longitudinales (fig. 170 et 177) montrent les mêmes phé-

nomènes; elles permettent, en outre, de constater de la façon la plus certaine

les rapports existant entre les histogènes de la lige et les tissus de la fein'Ile.

20
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Les deux épidémies de la feuille foui suite au dermatogèue de la tige.

Le mésopliylle interne et le mésophylle externe de la feuille dérivent du

deuxième histogéne; ils correspondent donc exactement à la région cor-

ticale de la tige. Enfin, le mésophylle moyen et les nervures dérivent du

Iroisième hislogène; ils représentent donc la parlie externe du cylindre

central de la lige.

Le développement hislologique de la feuille ' de la tige principale se fait

exactement de la même manière. Une feuille très jeune (fig. 219) ne con-

tient que les trois faisceaux LML au stade procambial; le mésophylle est

formé de trois assises seulement. Une feuille plus âgée (fig. 220) montre

Tapparilion des faisceaux / et m au sein du mésophylle moyen ainsi (|ue

des recloisonnemenls langenliels dans le mésophylle interne et dans le

mésophylle externe. (Voyez aussi les fig. 191 et 193 représentant des coupes

longitudinales dans le sommet végétatif des planlules.)
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§ 4. — Histologie.

Nous considérerons crahord les feuilles susceptibles de prendre le plus

ii;rand développement, c'est-à-diro celles qui sont insérées sur la portion

aérienne des tiges primaires. Quelques mots suffiront ensuite pour préciser

les caractères des autres feuilles.

1. — Feuilles de la porlion aérienne des tiges primaires.

Une feuille des plus amples présente les dimensions suivantes : gaine,

17 millimètres de longueur; limhe, 295 millimèlres de longueur et 27 mil-

limètres de largeur maxima.

1. LfMBE (fig. 221). L'ensemble de la section montre trente-cinq

faisceaux; contre Tépiderme interne, des cellules aquifères forment un

liypoderme discontinu; le reste est occupé par du parenchyme chlorophyl-

lien.

Faisceaux : Ils sont entourés d'une gaine complète de cellules sans

méats : la plupart de ces cellules ont des parois épaissies et semblent vides;

elles forment deux arcs dont l'un contourne le bois et l'aulre le liber. Les

autres cellules de la gaine ont des parois minces, elles contiennent du pro-

toplasme et des corps chlorophylliens en petit nombre; elles se trouvent

principalement à droite et à gauche du faisceau. Les plus gros faisceaux

sont, en outre, accompagnés, du côté externe, d'un massif de collenchyme

(fig. 222).

La première trachée, étroite et annelée, est fortement étirée; les autres

trachées, de plus en plus larges, sont spiralées (fig. 223, coupe longitudi-

nale radiale).

Cellules aquifères hypodermiques : Elles forment, entre les nervures, des

massifs situés contre l'épiderme inierne. Ces massifs comprennent une,

deux ou trois assises cellulaires; ils sont d'autant plus forts qu'ils sont plus

rapprochés de la nervure médiane.

Les cellules aquifères dérivent du rnésophylle inlernc priniitif et non de
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IV[)id('niit'. Elles sonl très larges, assez longues el sans méats (lig. 224,

coupe longitudinale radiale). Elles contiennent une très rnince couche pro-

loplasmique pariétale, un noyau et une grande quantité de suc cellulaire.

Leurs parois nu'nces sont garnies de ponclualions simples, en forme de

houtonnières transversales (autrement dit perpendiculaires à la surface de

la feuille). Ces ponctuations sont visibles après l'action du chlorure de zinc

iodé, parce qu'elles apparaissent alors parfaitement blanches sur le fond hieu

de la membrane.

Le nombre des cellules acjuifères est beaucoup moindre dans les feuilles

à limbe étroit qui garnissent le bas des tiges.

Parenc/iyiiie chlorophyllien (fig, 222) : Il dérive du mésophylle externe,

du mésophylle moyen et d'une partie du mésophylle interne (l'assise Mes. i
'

est toujours chlorophyllienne; les autres assises. Mes. i'eiMés. i'', sont éga-

lement chloiophylliennes en face des faisceaux).

Des méats aériféres se trouvent, non seulement au\ angles des cellides

à chlorophylle, mais encore le long de leurs faces longitudinales el trans-

versales; ces méats sont constitués par des replis de la membrane à l'inté-

rieur des cellules. On le constate sur joules les coupes, notamment sur

les coupes tangenlielles |)assant par le mésophylle chlorophyllien interne

(lig. 223), par le méso|)hylle moyen (flg. 220) ou par le mésophylle

externe ((ig. 227). Ces trois figures, représentant des coupes successives au

même endroit, montrent également que par leur forme et leur longueur les

cellules à chlorophylle sont [)lus difïérentes les unes des autres qu'on pourrait

le croire d'après l'examen d'une simple coupe transversale (fig. 222).

Cà el là, on observe des cellules étroites, très allongées, contenant des

raphides el du mucilage (fig. 222 el 227). Ces cellules ont été décrites

eu même temps (pie les éléments correspondants qui existent dans les tiges.

Epidormes : Les deux épiderrnes sonl aipiifères et garnis de slomates.

Les cellules épidermiques sont grandes (celles situées au-dessus des nervures

sont plus allongées que les autres); elles contieinient toutes une couche prolo-

plasmique pariétale, un noyau, des leuco[)lastes et beaucoup de suc cellulaire.

Les parois extérieures sonl épaisses et nellemeiil formées de deux couches,

l'une culinisée, l'autre cellulosicpie; les parois latérales possèdent de nom-
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breuses poiictualioiis seriihlablesà celles de riiypotlenne aqtiifère. Kecoiiiuiis-

sables déjà sur les prépaialiotis dVpidermes vus de face, ces poiicluatioiis

sont surloul apparentes sur les coupes longitudinales radiales de la feuille

après Irailement par le chlorure de zinc iodé. Elles assurent la continuité

proloplasinique de toutes les cellules de répiderrne, comme il sera démontré

plus loin.

Les slomales, formés de deux cellules slomatiques assez allongées, sonl

entourés de (piatre cellules annexes reconnaissables à leur forme, à leur petite

taille et à leur contenu pauvre en suc cellulaire. Leur nombre varie de la

façon suivante : à la face interne (supérieure), il y a trois ou quatre stomales

par millimètre carré vers la base du limbe, quatre ou cinq vers le milieu et

six ou sept vers le sommet ; à la face externe (inférieiu-ej, il y en a dix ou

onze par millimètre carré vers la base, douze ou treize vers le milieu et dix-

huit ou dix-neuf vers le sommet (*).

La disposition des stomales présente aussi certaines particularités : à la

face interne, ils sonl situés à droite et à gauche des fortes nervures et juste

au-dessus des petites (fig. 2:24 et 228); à la face externe, ils sont éparpillés

dans les intervalles compris entre les nervures et jamais devant elles

(fig. 22^1 et 229). Dans la figure 221, la position des stomates est indi(|uéc

par de petites croix.

Les poils sont en nombre très variable, les feuilles de certains individus

étant fortement |)oilues, celles d autres étant presque glabres à l'état adulte.

Lorsqu'ils sonl abondants, les poils se trouvent sur les deux faces du limbe el

sur les bords (quatre ou cinq |)ar millimètre carré); les plus longs (sur

la nervure médiane) mesurent 3'"",5; les plus courts (sur les bords)

mesurent O"™,?.

Ils sont formés de trois ou (piatre cellules. La cellule basilaire est très

courte el un peu renflée au-dessus d'un léger étranglement; elle est im()lantée

dans l'épiderme par une sorte de coin visible sur les coupes longitudinales

(*) (jCS chiffres sont fies moyennes obtenues en coniptiinl tous les stomates visililes

à la surt'ace de carrés d'un i:entimèlre de côté coupés dans une feuille bien développée,

dette méthode est nécessaire à cause de rinégale ré()arlitioii des stomales.
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ladiak'S de la feuille (fig. 236), Le corps esl formé par une ou deux cellules

cyliiidri(|ues à parois épaisses. La cellule lerminale esl 1res longuemenl effilée

en une pointe aiguë (fig. 234) (*).

Oulre ces poils poinlus, il y a qnelcpies [loils oblus : ils sonl loujours plus

courts (longueur, 0"'"',1()), à sommet arrondi; ils sonl comme airophiés, bien

(jue leurs cellules soient vivantes (fig. 238 et 239).

An point de vue de la genèse, un poil esl formé par une |)roéminence ipii

apparaît à l'extrémité supérieure d'une cellule épidermique et tpii s'isole

bientôt par une cloison oblique. Dans la figure 237, (/ e indiquent celle cloison

et h la cellule épidermique productrice du poil.

2. llAiNb:. Dans la gaine, le mésophylle est à peu près homogène (lig. 231 ).

Le mésophylle interne ne contient plus de cellules aipiifères: il esl formé de

cellules cylindriciues laissant entre elles des méats ordinairement quadrangu-

laires. En descendant du limbe vers la gaine par des coupes successives, on

voit le tissu aquifère perdre peu à peu ses caractères et les méats apparaître

successivement.

La position de l'assise moyeimedu mésophylle primitif n'est recoimaissablc

(|u'aux petits faisceaux à son niveau.

L'épiderine interne ne porle pas de stomates. L'épiderme externe en pré-

sente un petit nombre (ijuatre ou cin(| par millimètre carré). Aux deux faces,

les cellules épidermiques sonl plus longues que dans le limbe; en outre,

leurs cloisons radiales sonl nolablemenl épaissies et les ponctuations y sont

plus visibles.

IL — Feuille ' de la tige principale.

Cette feuille est la plus petite des feuilles aériennes : sa gaine ne dépasse

pas 1 cenlimèlre de longueur, et son limbe 6 centimètres de longueur sur 5

à 6 millimètres de largeur.

Les nervures, au nombre de sept, sonl constituées par les faisceaux

(*) Exceptionnelleiiienl, sur queliiues pieds cultivés en serre l'roidc, les poils nicsuraienl

jus(|u'à 8 millimètres de longueur cl élaiont formés de six cellules.
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m L i M i L m (fîg. 232). Le mésophylle compiotul do trois à cinq assises cellu-

laires (fig. 233) : les cellules liypoclermiciuos aquilères sont peu nombreuses;

les cellules à chlorophylle, [)eu dillVronciées les unes des aulres, on! leurs

parois ondulées et sont entremêlées de (pielques cellules à raphides.

L'épiderme interne porte des stomates vis-à-vis des nervures (trois par

nnllimètre carré); à Tépidernie externe, les stomales sont situés entre les

nervures (cpialorze par millimètre carré). Quelques poils.

III. — Bractées folnformes.

Elles ne se distinguent des autres feuilles aériennes par iUK'ini caractère

hisiologique, si ce n'est par un nomhre moindre de cellules a(|uifères.

IV. — Feuilles de la portion souterraine des tiges primaires.

Dans ces feuilles à longue gaine et à limhe rudimenlaire (fig. 2'U), les

faisceaux sont ordinairement en nomhre pair (six à douze): ini faisceau mar-

ginal, soit m, m' ou m" selon les cas, se trouve dans la gaine en face du fais-

ceau médian. Cest ce cpii donne souvent nux coupes transversales des gaines

foliaires une fausse symétrie rayonnée.

La structure de ces feuilles, à l'étal adulte, ressemble à celle des gaines

loliaires aériennes : mésophylle homogène, composé ordinairement de sept

couches; la partie inlerne se détruit facilement; pas de cellules aquifères;

cellules épidermiques allongées; pas de slonuiles à la face inlerne, peu à la

face externe (trois ou quatre par millimètre carré).

V. — Préfeuilles.

1. Préfeiiille des tiges primaires: Dans les jemies bourgeons situés sur

le rhizome, la première feuille a la forme d'une gaine conique, ouverte par

une fente étroite (fig. 203, représentant une préfeuille rendue transparente).

Cette fente, située près de l'extrémité supérieure de la gaine et du côté

opposé à la lige mère du bourgeon, ressemble d'abord beaucoup à la lente
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(l'un colylédoii. Plus lard, elle s'élargit el devient un orifice elliptique, un peu

oblique. Lorsque le bourgeon se développe, la préfeuille se déchire de haut

en bas (fig. 200) et devient bicarénée, à la façon de beaucoup de bractées

chez les iMonocotylées.

La préfeuille, d'ailleurs, ne possède le plus souvent que deux nervures,

une dans chaque carène. Une de ces nervures représenle le faisceau médian

(i^l) ; l'aulre correspond au faisceau laléral (L), qui serait compris entre le

bourgeon et la tige mère. Ainsi comprimé, ce faisceau L est dévié el rejeté à

l'opposé du faisceau .M. Les figures 204 et 205 représentent des coupes trans-

versales prali(|uées vers le milieu et vers le sommet d'un bourgeon sou-

terrain (*).

Parfois il existe une troisième nervine correspondant à l'autre faisceau L;

elle se trouve alors sur la face opposée à la tige mère du bourgeon (fig. 206

et 207).

Les caractères histologi(|ues sont ceux d'une gaine foliaire ordinaire. Le

mésophylle comprend trois ou quatre assises cellulaires dans l'une des moi-

tiés, et une seule assise dans l'autre moitié (celle qui est comprimée entre le

bourgeon et la tige mère, fig. 242).

2. Préfeuille des liges secondaires : La préfeuille des rameaux est toujours

plus développée que celle des liges primaires. Dans sa jeunesse, elle consiste

en une gaine c\lindro-conique, com|)rimée, ouverte seulement par une fente

étroite voisine du sommet et du côté opposé à la tige primaire (fig. 209). Plus

lardj cette fente s'allonge vers le bas par une déchirure qui permet la sortie

des feuilles suivantes (fig. 210 el 241).

A l'étal adulte, la préfeuille, nettement bicarénée, mesure de 14 à 25 milli-

mèlres de longueur. Sa nervation variable dépend de ses dimensions dans le

sens transversal. A ce point de vue, on peut distinguer :

4" Les préfeuilles faibles, d'nn diamètre de 2 millimèlres environ :

elles ne possèdent qu'une seule nervure correspondant au faisceau iM logé

dans l'une des carènes;

(*; i,ps figiii'ps 504 à 20R, 'â'I^i't 214 soiil urienlées par l'apporl à lu lige mère supposée

vers le bas tle jjlunclie.
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2" Les préleuilies plus Tories, triiii diaitièlre de 3 à /(• inillimèiros :

elles possèdent une nervure dans clia(|ue carène, soit un faisceau M el un

faisceau L, ce dernier rejeté pi-es(|ue à Topposé du premier par suile de la

pression exercée |)ar la lige mère du bourgeon. C'est le cas le plus ordinaire.

3" Les préfeuilles vigoureuses, d'un diamètre de 5 à 7 millimètres : elles

contiennent de cinq à sepl faisceaux, savoir :

niLiM L

m L / \l L )/(

//( L / M / I , //«

On r<'inar(|uera, dans ces formules, (|U(! Tune des moitiés conlient loujoms

Irois faisceaux, laiidis (pic raulre en conlient un, deux ou trois. (lelte dernière

moitié esl celle (pii est appliipiée contre la tige mère. Le faisceau L de ce coté

est rejelé au loin el séparé du médian |)ar un long espace dans leipiel le

mésopliylle est réduit à une seule assise cellidaire ou parfois manipie enlièrti-

menl, les lU'UX é|)idermes se trouvant applicpics l'un conire l'autre (lig. '213].

La (ignre 202 représente une préfeuille étalée coulenanl sepl nervures; la

figure 208 est la coupe Iransversale d'une préfeuille semblable.

Les préfeuilles faibles n'ont pas de bourgeon à leur aisselle (la |)réfeuille

des bourgeons souterrains [irésente le même caractère); les préfeuilles vigou-

reuses, au contraire, (»nl un bourgeon dans leur aisselle.

ai
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% h. CONTINIHTK PROTOPLASIMIQUR DES rELLULES ÉPrOERMIQUES.

L'exislonce <le celle conlinuilé proloplasrnique esl reiiHue vraisemblable

par les noinbreusos poncUialions qui garnissent les cloisons lalérales et aussi

par Tobservalion suivante (fig. 240). Il s'agit de l'épiderme externe d'une

leuille coupée transversalement après un long séjour dans Talcool. Dans

chaque cellule, on constate que la masse protoplasmique plasmolysée s'est

détachée de la paroi, excepté le long des cloisons latérales au niveau des

ponctuations.

Mais pour démontrer d'une façon péremptoire le fait soupçonné, il faut

recourir à un procédé analogue à celui de M. Gardiner. Dans la figure 241,

un épidémie vu de face a été traité comme il sera dit plus loin : les cloisons

latérales fortement gonflées et en partie détruites permettent de voir des

prolongements proto[)lasmi(|ues qui, an niveau de chaque ponci nation, se

rendent d'une cellule à l'autre. Lorsqu'ils n'ont pas été rompus par un gon-

flemenl exagéré des cloisons, ces prolongements paraissent parfaitemeni

continus, même (piand ils sont examinés au moyen d'objectifs à imniersion.

Le procédé imaginé par M. Gardinei- |)our mettre en évidence la conti-

nuité proloplasmique des cellules dans l'albumen corné de diverses plantes,

ne peut s'applicpier à l'épiderme du Tradescantia. Après l'action de l'acide

sulfurique, les cellules épidermiques sont si fragiles qu'il esl impossible de

les laver et de les colorer convenablement. J'ai donc été amené à modifier

le procédé de la façon suivante :

Les lambeaux d'épiderme, arrachés d'une feuille bien fraîche, sont dépo-

sés pendant une heure dans la teinture d'iode, afin d'opérer la (ixalion du

protoplasme. J'ai em|)loyé la teinture d'iode des pharmaciens diluée de son

\olume d'alcool absolu. Les lambeaux d'épiderme S(»nt ensuite lavés dans de

l'alcool absolu jus(|u'à complète décoloration, puis ils sont colorés à l'hémaloxy-

line : pour cela, une solution aqueuse d'alun de potasse à 2 % esl additionnée

de quehpies gouttes d'une solution alcoolicpie concentrée d'hématoxyline cris-

tallisée. Le bain colorant doit élre extrêmement foncé, opaque même en

couche de W ou 4 millimètres d'épaisseur. Après un séjour de vinglnpiatre
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heures dans ce bain, les lambeaux d'épidei-me sont devenus absoluinetil

noirs, toutes les parties de la cellule, y compris la membrane, étant forte-

ment colorées.

Une [)elite goutte d'acide suiruri(|ue concentrée est alors élalée sur une

lame de verre; un lambeau d'épiderme coloré, rapidement lavé à l'eau, puis

é|»ongé sur du papier buvard, est déposé sur la mince couche d'acide. L'épi-

derme devient instantanément rouge, il s'éclaircit et se dilate en tous sens.

On laisse l'acide agir pendant un temps variable de quinze à trente secondes,

puis on laisse tomber sur la préparation une goutte de glycérine diluée de

son volimie d'eau, el finalement on couvre d'une lamelle. L'observation doit

se taire immédiatement.

La membrane cellidaire gonflée et complètement décolorée est presque

partout détruite; le protoplasme et le noyau possèdent une teinte rouge,

comme s'ils avaient été colorés au carmin. Après quel(|ues jours, celle colo-

i-alion disparaît. Si l'on veut conserver les préparations plus longtemps, il

convient de neutraliser l'acide par de l'eau ammoniacale avant de mettre la

glycérine. La coloration présente alors une teinte brune analogue à celle

du brun de Bismarck.

Pour doimer de bons résultats, ce procédé exige une certaine expérience :

l'action de l'acide iw. doit pas être trop prolongée; il faut éviter aussi que la

glycérine el l'eau ammoniacale ne produisent une contraclion violente de

l'épiderme dilaté par l'acide. Il est bon de faire reposer la lamelle sur deux

bandelettes de papier, de façon à ne pas écraser l'objet. L'expérience réussit

difficilement avec des feuilles vieilles, parce que, dans ces feuilles, les mem-

branes cellulaires résistent davantage à l'acide, tandis que les ulricules pro-

loplasmiques se désagrègent plus facilement. On choisira donc, en été, des

feuilles vertes nouvellement formées; on hiver, on se servira de jeuties

feuilles contenues dans les pousses hivernantes, dans les régions où les sto-

mates sont déjà formés.

Appliqué à l'albumen du Dattier, ce nouveau procédé réussit moins bien,

parce que la coloration est peu accentuée. Il donnera, je pense, de bons

résultais dans Ions les tissus mous et chez les Algues.
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§ (). — HtSIORIQUE.

I. — Organogénie.

Dans les oriÇHiies appendiciilaires, si Ton excepte ceux qui resteul a Télal

rudimenlaire, comme les écailles pérulaires, les bradées, elc, la croissance

inlercalaire est orilinairemenl très intense, de durée reialivenienl longue et

capable de se produire selon plusieurs lypes.

Trécul (181 ), l'un des premiers, a cherché à déterminer les modifica-

lions successives de la forme des feuilles naissantes dans un grand nombre

de plantes. Il a distingué (jualre modes de formation : basifuge, basipète,

mixie et parallèle. F>a formation parallèle appartiendrait à beaucoup de

plantes monocolylées et s'observerait noiamment dans plusieurs Palmiers,

le Carex riparia, Vlris (lermunim et le Tradescantia zcbrhia. De Taveu

de l'auteur, la formation parallèle et !a formation basipète présentent

entre elles de nombreuses analogies (p. 287) et la gaine est fort difïîcile

à apercevoir dans les très jeunes feuilles (p. 288).

D'après mes observations sur le T. virginica, le sommet de la feuille appa-

rait d'abord, bientôt suivi par la gaine; bien qu'il n'y ait pas de lobes

foliaires capables de servir de points de repère, la croissance semble se pro-

duire ensuite de haut en bas, comme A.-P. de Candolle (1 1, t. I, p. 354),

Steinheil (174) et Mohl (12o) l'ont admis pour diverses Monocotylées.

A la suite de recherches ultérieures, Trécul (182) a soutenu que les

[iremiers vaisseaux des nervures naissent, les uns de bas en haut et les autres

de haut en bas. Dans le cas d'une feuille appartenant au type basipète, le

développement du bois primaire peut être ascendant ou se faire simultané-

ment à partir de plusieurs points qui se relient ensuite les uns aux autres.

Dans le Sanibucus canadensis, d'après J\I. Massart (112, p. 233), la diiïé-

renciation des faisceaux de la feuille est acropéte, alors que la croissance et

la ramification de ce membre sont nettement basipètes.

.le ferai remarquer que si, dans les fortes nervures, les trachées montent

généralement de la lige vers le somme! de la feuille, les stomates certaine-
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tiit'iil se l'ornieiil dfiiis un ordre invei'sc. Je crois (|ue le momeiil de r;i|)|»a-

rilion des trachées et des slomales aux divers niveaux de la leuille est déter-

miné principalement [)ar des raisons physiologiques : ascension de l'eau,

épanouissement du limbe commençant par le sommet.

On peut aller plus loin et supposer que h; type primordial d'accroisse-

menl est basifuge pour les appendices comme pour Taxe (*). Par suite du

rapiirocliemenl des appendices naissants au sommet végélalif, la région ter-

minale de la feuille se dégage la première, tandis que la région l)asale reste

|)lus longtemps emprisonnée. Dès lors, la luulliplicatiou des cellules, Taftpa-

rilion des lohes et la dilTérencialion des tissus peuvent prendre Tavance dans

la région lernuiiale et progresser de là vers la région hasale, à mesure (pie

celle-ci se dégage. Ou sait combien les jeunes feuilles sont comprimées dans

un bourgeon, surtout chez les .Monocoiylées à cause des gaines foliaires. C'est

celle action mécanique (pu' aurait donné naissance au type hasipèle. Lorsqu'tme

pai'tie seidemenl de la feuille croit en direction basipèle, le reste continue

à croître en direction basifuge et un troisième type est réalisé : le type mixte

ou divergent.

Ces considérations sont de nature, me semble-t-il, à rendre compte des

faits contradictoires enregistrés par les observateurs les plus consciencieux,

relativement à Tordre (rap|)arilion des premiers éléments ligneux. Il faut en

tirer celte conclusion (pie, au point de vue morpliologi(pie, on ne peut pas

attacher une grande importance à l'ordre d'apparilion des trachées en direc-

tion acropète ou en direction basipète. Quoi (pi'il en soil, il ne semble pas

nécessaire de maintenir comme ty|)e spécial le mode de formation dit paral-

lèle de Trecid. Tel est aussi l'avis de M. Gœbel (64, p. 227) et de M. Van
Tieghem (11M, p. 860). Eichler (44) et i\l. Massart (112, p. 219)

reconnaissent, il est vrai, une ramilication parallèle dans certains cas sem-

blables à celui du FiUpendida, mais même dans cette dernière plante,

l'ensemble de la formation est eu partie basifuge et en partie basipèle, de

(*) 0\\ sait (|ue les l'euilles des Kougères sont capables df se développer et de se raitii-

fier très longtemps par leur sommet. Hivers auteurs ont insisté sur l'analogii' ipie présen-

tent la croissance des appendices et celle des axes chez ces végétaux anciens.
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sorle qu'il ne s'agit en soninio (|ue d'un mode subordonné au lype mixte ou

divergent.

En se plaçant au point de vue de la récapitulation dans l'organogénie,

M. Massart a su mettre en lumière des conclusions intéressantes : « Sous

l'intluence de la sélection naturelle et de riiérédité, les organes qui doivent

fonctionner les premiers naissent les premiers; les organes qui doivent fonc-

tionner en même temps naissent par ordre de taille » (112, p. 236). Il faut

donc admettre (|u'une adaptation hâtive des éléments est capable de modifier

d'une façon très sensible l'histoire du développemeni des organes.

M. Massart pense que des « variations individuelles» fixées sousTinfinencc

de la sélection naturelle et de l'hérédité ont pu modifier le type primitif du

développemeni acropète des feuilles. Je crois qu'on peut ajouter que, dans

bien des cas, les varialions de ce lype primitif ont été déterminées par des

causes mécaniques, comme la pression réciproque des feuilles dans le bour-

geon et Tépanouissement de la partie terminale avant celle de la partie basalc

des appendices.

II. — Histogenèse.

M. Cave (18, p. 374) a soutenu que dans les feuilles le développement

du parenchyme se fait au moyen d'une zone génératrice située « à la face

supérieure ou interne de l'organe ». Il considère « comme plus âgé le tissu

inférieur, et comme |)lus jeune la région voisine de l'épiderme supérieur».

M. Le Monnier (97, p. 292) a contesté avec raison l'existence d'une

zone génératrice semblable, mais cet auteur semble avoir perdu de vue que

les diverses assises du mésophylle n'apparaissent cependant pas simullané-

menl. Dés lors on peut rechercher l'ordre d'apparition de ces assises.

Parlant d'un mésophylle primitif à trois assises, nous avons reconnu, dans

le Tradesmnlia, que l'assise moyenne reste simple entre les nervures et que

les deux autres se cloisonnent tangentiellement en direction centrifuge. Dans

le mésophylle externe, comme dans le mésophylle interne, l'assise la plus

âgée est la plus profonde, celle qui est adossée au mésophylle moyen.

Les travaux qui traitent réellement de la croissance terminale de la feuille

sont peu nombreux. M. "Warming, dans ses recherches sur la ramification
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(les Phanérogames, a eu Toccasioii d'assisler à la première apparilioii (rmi

cerlaiii nombre de feuilles. Il a conslalé, dil-il, (|ue les « pliyllonies naisseni,

dans Ions les cas, dans les couches exléricures du périhième » (207, rcsinné

p. vi). Il ajoute que les feuilles florales naissent de préférence dans la pre-

mière couche du périblème qui, parfois même, est seule active. Ce dermer

cas se présente notamment pour les appendices peu dévelo[)pés comme les

bractées de diverses inflorescences. Enfin, le dermalogène participe seul à

la formation de la spallie du Vallisnerin, des bractées de l'inflorescence des

Craminées, etc.. On remarquera que, d'après M. Warming, le cylindre cen-

tral n'interviendrait jamais dans la genèse de la feuille.

M. Haberland, dont je n'ai malheureusement pu me procurer le

mémoire (70), a trouvé, au sonmiet des jeunes feuilles du Cemfophyllum

demcrswn, deux cellules mères superposées : la supérieure est l'initiale de

l'épiderme, l'inférieure, l'initiale du parenchyme et des nervures. Les feuilles

de ï'tlodea canadensis ne se distinguent (|ue par l'absence de parenchyme,

la nervure médiane se trouvant comprise entre les deux épidémies accolés.

M. Van Tieghem, après avoir rappelé l'origine des feinlles de Ceralo-

phyllum et (VElodeUj ajoule (|ue « dans les aulres Phanérogames où ce phé-

nomène a élé éludié, le groupe de celhdes initiales comprend un certain

nombre de cellules épidermicpies et un certain nombre de cellules corticales

sons-jacentes. Les premières ne donnent (|iio l'épiderme; les aulres donnent

à la fois le parenchyme et les faisceaux » (11)4, p. 861).

Un résultat intéressant de mes ol)ser\ali()ns sur le développement hislolo-

gique des organes a|)pondiculaires du T. virginica, est la découverte de

trois histogènes dans la feuille, savoir : le dermalogène; l'assise génératrice

du mésophylle interne et du mésophylle externe; l'assise génératrice des

nervures et du mésophylle moyen, (les trois histogènes de la feuille ne

sont, pour ainsi dire, qu'un soidèvement des trois histogènes i|ui dans la

lige donnent naissance respectivetnenl à l'épiderme, à l'écorce et à la partie

externe du cylindre central. Lxisle-l-il des feuilles possédant un quatrième

histogène correspondant à celui de la partie centrale du cylindre central de

la lige? Peut-être dans les feuilles 1res épaisses de certaines .VIonocotylées

(pii ont des nersures disposées >ur plusieurs rangs.
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L"in)])oilaiK-e du mésopli\lle moyen comme couche conlinue et comme

lieu d'origine des nervures me parait établie par le l'ail que, d'a[)rès mes

observations, cette couche existe dans les feuilles jeiuies de plantes apparte-

nant à des espèces diverses, bien (^l'à Tétat adulte elle se confonde ordinaire-

ment avec le resie du mésophylle.

D'autre pari, il est non moins manifeste, dans le Tradescantki, (|u'une

parlie seulement du mésophylle (la portion interne et la portion externe) est

homologue de l'écorce primordiale de la tige. Non seulement il y a continuité,

connue on s'est borné à le constater, mais il y a genèse commune aux dépens

d'un même hislogène. L'écorce [)rimordiale de la lige ne comprend c|ue sept

ou huit assises (lig. 189) qui se sont formées, sembic-l-il, en ordre centrifuge,

comme celles des deux niésophylles. A l'élal adulte, l'écorce se dislingue des

mésophylles, dans le T. virginica, par l'absence de cellules a(|uiféres, par

l'abondance du collenchyme et surtout par des recloisonuemenls tangentiels

centripètes. Ces recloisonuemenls centripètes se produisent en très pelit

nombre dans les entrenœuds aériens, mais ils sont très nombreux dans les

entrenœuds souterrains (comme dans les racines). Ils manquent complète-

ment dans la feuille du Tradescanlia, mais on les retrouvera peut-être dans

certaines feuilles très épaisses, comme celles des Agaves.

Ces résultats sont en opposition avec ceux obtenus par MM. Warming et

llaberland. Celle contradiction me semble provenir de ce que M. Warming,

ayani porté ses recherches principalement sur les inflorescences, n'a guère

rencontré que des bractées, c'est-à-dire des feuilles peu épaisses. Peut-être

aussi la limile entre le périblème et le plérome a-t-elle été parfois reportée,

par le savant danois, trop vers l'intérieur, de façon à attribuer à l'écorce

une partie du cylindre central non encore diflérencié. J'ai déjà attiré l'atten-

tion sur c(; point à la page 116.

Quoi qu'il en soit, au sommet végétatif du j)Jelilotus ojflcinalis (207, fig. \
,

intercalée à la page 4-4 du texte danois), je suis porté à croire que le cylindre

central pénètre dans la feuille aussi bien que dans le bomgeon.Chez le Valtis-

neriu spiralis (207, pi. VI, fig. 4), on remarque, au contraire, que la feuille

naissante n'est consliluée (|ue par le dermatogène et l'assise unique du péri-

blème; mais il s'agit ici d'une bractée, comme le texte de la page vi le fait
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presseiilir. La spalhe de la même plante est plus simplifiée encore puisque,

d'après M. Warming, elle sérail formée presque uniquement par le derma-

logène(207, pi. VI, llg. 5 et 6).

Je crois donc pouvoir conclure que le nombre des hislogènes, qui a été

(rouvé de Irois dans les feuilles du Tradescaatia virginica (el, me semble-l-il,

aussi dans le MelUolus officinalis de Warming), peut se réduire à deux

el même à un seul dans cerlaitis organes appendicuiaires plus ou moins

rudirnentaires. Assez souvent cette réduction se manifeste dans certaines

régions de la feuille seulement : vers le sommet, vers les bords ou entre les

nervures.

D'autre part, les recherches d'Haberlami ayant porté sur des plantes

aquatiques, par conséi|uent sur des plantes dégradées et simplifiées, ses

conclusions ne peuvent pas être étendues d'emblée aux plantes terrestres.

Les résultats et les considérations exposés ci-dessus doivent être rappro-

chés de ceux formulés assez récemment par M, Strasburger, (|ui semblent

les corroborer ('I71>, p. 4-84). Au point de vue théorique, il est très impor-

tant, dit-il, de constater que le tissu fondamental du cylindre central de la

tige accompagne les faisceaux dans la feuille. L'auteur fait ressortir le con-

traste morphologique et physiologique qui existe entre le cylindre central

contenant le système conducteur el l'écorce ou mésophylle contenant le sys-

tème d'assimilation. Il cile ensuite, dans certaines Monocotylées el Dicoly-

lées, des exemples de [)hlœolerme différencié en endoderme à l'intérieur

des feuilles.

Dans la feuille du Tradescanlia, l'éciuivalent du phlœoterme de la tige

doit être cherché dans les assises Môk. i ' el Mes. e ' (fig. 222); mais ces

deux assises ne sont pas dilTérenciées du reste du mésophylle. Quant aux

assises plissées pour lesquelles M. Strasburger réserve le nom d'endoderme,

il ne faut leur attribuer qu'un caractère fonctionnel el non une valeur mor-

phologique. On sait, en eiïet, combien est variable l'origine des assises à

plissements dans les liges; il en est vraisemblablement de même dans les

feuilles. D'ailleurs, ce qui a été dit plus haut de la gaine des faisceaux dans

les feuilles du T. virginica prouve (ju'il est impossible d'y reconnaître un

endoderme et un péricycle.

09
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D'après M. Douliot (33, p. 321), il y a « indépendance complète des

trois hislogènes » dans le développement de la feuille du Tradescanlia

Marlensii. Mes recherches sur le 7'. virginica condiiisenl au même résultat

et permellenl en outre de préciser exaclemeni le rôle qui revient à chacun

de ces hislogènes dans la genèse des tissus de la feuille. Aussi ne peut-on

se défendre d'un senlimeul de surprise en lisant, dans un travail ultérieur de

iM. Doulioi, que chez les Graminées tous les tissus du limbe foliaire sont

engendrés par « Tépiderme primitif »>, c'est-à-dire par le dermalogène du

sommet de la tige (34, pp. 97 et 101). Dans les figures 5 et 6 du mémoire

de iM. Douliol, les traits de force, destinés à séparer les tissus provenant

des divers histogènes de la tige, ne semblent pas occuper des positions

suffisamment justifiées. Il serait bien surprenant que la feuille des Grami-

nées eût un mode de formation si différent de celui des Commélinées.

III. — Histologie.

1. Faisceaux. — Duval-Jouve (40, p. 355, 41, pp. 301 el 333) a

distingué, dans les feuilles de Cypéracées el de Graminées, des faisceaux de

divers ordres qu'il a (lualifiés de primaires, secondaires, tertiaires et (|ua-

lernaires. Ces faisceaux sont caractérisés par leur grosseur, par la nature,

le nombre et le calibre des vaisseaux qu'ils renferment.

Trécul (182, p. 332) a reconnu aussi, dans diverses Liliacées,

Iridées, etc., des nervures primaires ainsi que des nervures secondaires,

tertiaires el quaternaire* interposées entre les primaires.

Pour M. Lignier (105, p. 82), le système libéro-ligneux foliaire,

autrement dit le « mériphyle », comprend tantôt un seul faisceau, lanlôt

quel(|ues faisceaux dits principaux, tantôt enfin un plus grand nombre de

faisceaux parmi lesquels il y a des faisceaux principaux el des cordons

surnuméraires.

L'existence, dans la feuille, de faisceaux d'ordres différents esl donc hors

de doute, mais il me semble que ces ordres n'ont pas été précisés encore

avec toule la netteté désirable. Aux caractères tirés de la grosseur, de la

composition et de l'emplacement des faisceaux, il y a lieu d'ajouter ceux
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fournis par leur longueur, leur parcours el le moment de leur différencia-

lion. Kn tenant compte de toutes ces différences on peut, non seulement

établir les catégories de faisceaux, mais les soumettre à une nomenclature

rationnelle. Dans la feuille, comme dans la tige des Commélinées, on peut

reconnaître :

Un faisceau de 1"' ordre : M (médian).

Des faisceaux de 2' ~
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la formation des slomales de rÉpliémère des jardins el de révolulion des

cellules qui les avoisinent. Celle étude, qui remonte à une époque où les

phénomènes de la division cellulaire étaient encore mal connus, contient

quelques erreurs qu'il est inutile de relever ici.

M. Strasburger (176. p. 331) a décrit el figuré avec soin la forma-

tion des slomales du Tradescaiitia zebriua el du Commelina communis.

Sachs (154, p. 104) a fait la même chose pour le Commelina cœlestis.

RI. Dewildeman (31) a trouvé dans la genèse des slomales du Trades-

cantia virginica un hou exemple de l'application des règles (|ui régissent

l'attache des cloisons cellulaires. Je n'ai pu que confirmer les ohservations

de ces holanisles el je me suis dispensé de reproduire les dessins que j'ai

exécutés à celte occasion.

L'histologie des feuilles dans diverses familles monocotylées a fait l'objet

de plusieurs monographies imporlanles. Outre les recherches rappelées ci-

dessus de Duval-Jouve sur les Cypéracées el les Graminées (39 à 4i),

je mentionnerai encore celles de M. Sauvageau sur les Zosiéracées (ISS),

celles de M. Ross sur les (ridées (142), celles de M. Chodat et de

M"'* Balicka-I"wano"wska (19) sur le même sujet, etc. Tous ces tra-

vaux ont été laits au point do vue systématique, de façon à |)ermeltre la

détermination des genres el des espèces appartenant à une même famille.

Ils présenleni un très grand intérêt, et cela se conçoit aisément depuis que

Vesque a montré que la structure des feuilles est éminemment propre à

préciser les diagnoses spécifi(|ues (200). Au point de vue de l'anatomie

générale, je n'ai guère trouvé, dans ces mémoires, l'indication de faits de

nature à être discutés ici el comparés à ceux qui nous ont été offerts par

les feuilles du Trarlescantia.
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§ 7. — Observations piiysioloc.iques sur l'epiderme et l'hypoderme

des feuilles.

Je ferai connaître ici quelques observations et expériences sur la fonction

aquifère et sur la turgescence de certaines cellules.

1. _ Funclion aquifère de l'épidémie el de l'hi/poderme.

Probable déjà au simple examen de la structure de l'épiderme et de

l'bypoderme, la fonction aquifère de ces tissus peut être démontrée par les

expériences suivantes, (jui permellenl de mesurer le volume des cellules dans

diverses circonstances.

Trois feuilles adultes de T. virf/inica, choisies aussi semblables que

possible, ont été coupées contre la lige, puis abandonnées sur une table,

exposées à la lumière diffuse et à une température de 18 à 20° C. A|)rès

trois jours, elles étaient légèrement fanées et s'étaient pliées le long de leur

nervure médiane, l'épiderme interne (supérieur) étant tourné en dedans (*);

elles étaient cependant encore vivantes, comme on le conslalera par la suite.

La première feuille, après trois jours, fut tuée par la teinture d'iode,

lavée à l'alcool 94, puis soumise à l'inclusion dans la celloïdine. Les coupes

colorées au moyen de solutions alcooliques ont été montées au baume de

Canada. La coupe transversale (fig. 242) montre, à un faible grossissement,

des étranglements entre les nervures, étranglements particulièrement

accentués à la face interne où se trouve l'bypoderme. A un grossissement

plus fort (fig. 245), nu reconnaît que toutes les cellules épidermiciues et

hypodermiques se sont alYaissées et que leurs cloisons latérales se sont

piissées. Il y a eu collabescence dans ces deux tissus; les cellules à chloro-

phylle, au contraire, sont parfaitement intactes.

C) Les feuilles du Trademintia virgimca se plient de cette façon chaque fois que la

transpiration est beaucoup plus active que l'absorption de l'eau. Ce phénomène rappelle

l'enroulement des feuilles de certaines Graminées qui se protègent amsi contre un excès

de transpiration. Chez le 7'. vinjunca, le pliement de la feuille résulte de la collabescence

des cellules hypodermiques aquifères; elle ne peut guère avoir d'effet efficace parce que >

majeure partie des stomates sont situés à la face externe (inférieure).

a
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Les cellules collabescenles de répiderme interne de la figure 245 ne

mesureni, en moyenne, que 25 {j. d'épaisseur, tandis que sur une feuille

fraîche, luée par la teiniure d'iode el soumise à Tinclusion dans la celloïdine,

les mêmes cellules mesurent 85 |u d'épaisseur (fig. 222). Leur volume a donc

diminué de plus des deux liers! Le poids de l'eau cédée par l'épiderme

inlerne est de 0^^,006 par centimètre carré de surface foliaire.

La deuxième feuille a élé traitée exactement comme la première, sauf

qu'elle a séjourné trois heures dans de Peau avant d'être luée par la teinture

d'iode. Elle a donc pu absorber et emmagasiner de l'eau après un flétrisse-,

menl partiel. La coupe transversale (fig. 243) montre, en effet, que les

étranglements ont presque entièrement disparu. Les cellules épidermiques

ont repris tout leur volume, mais les cellules hypodermiques sont encore

légèrement déprimées (fig. 246).

La troisième feuille a séjourné quatre jours sur la table au lieu de trois.

Elle est restée ensuite dans l'eau pendant six heures; malgré cela elle est

restée flasque. Traitée par la teinture d'iode el soumise à l'inclusion comme

les deux précédentes, celte feuille a fourni des coupes complèlemenl chiffon-

nées (fig. 244). Toutes les cellules sont affaissées et mortes; c'est ce qui

explique que les cellules épidermiques et hypodermiques ont élé incapables

d'absorber et d'accumuler de l'eau (*).

Ces expériences démontrent donc que l'emploi de la teinture d'iode,

l'inclusion à la celloïdine et le montage des coupes dans un milieu anhydre

fixent les cellules collabescenles d'une façon complète. Celte fixation parfaite

|)ermet d'étudier commodément, au moyen de coupes, les variations de la

forme et du volume des cellules épidermiques el hypodermiques du T. vir-

ginica. La fonction de ces cellules est bien d'accumuler de l'eau pour la

céder, aux heures de grande transpiration, aux cellules à chlorophylle qui

résistent ainsi plus longtemps au flétrissemenl.

(*) On remarquera que les feuilles détachées de la tige sont mortes après quatre jours,

tandis que celles laissées sur une tige coupée au niveau du sol sont encore vivantes après

huit ou dix jours (voir p. 147). Ces faits contirment ce qui a été dit de i'etlicacité des

réserves d'eau contenues dans les lacunes ligneuses et le parenchyme inlerfasciculaire de

la lige (pp. 136 et 146).
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HISTORIQUE.

Lorsque Vesque (IDH) eut moiilré que l'absorption el la Iranspiralion

ne sont pas nécessairement proportionnelles, on comprit Tulilité d'une

réserve Iranspiratoire dans les plantes. Plusieurs travaux de Vesque

(notamment i})7) aboutirent à celte conclusion, que les vaisseaux et parfois

les trachéides jouent le rôle de réservoirs d'eau.

MM. Pfitzer (135), 'Westermaier (209), Haberland (72) et

plusieurs autres auteurs ont attribué le même rôle à certains hypodermes,

particulièrement à celui du Tradescmilia discolor (*).

La démonstration de la fond ion aquifére de certains épidermes n'a été

faite par "Vesque que plus tard (11)8). Ses expériences ont été réalisées au

moyen d'une méthode ingénieuse : mensuration par la vis micrométrique de

la hauteur des cellules épidermiques traitées par des solutions salines. Après

avoir constaté que l'épiderme de presque toutes les plantes terrestres joue le

rôle de réservoir d'eau, l'auteur s'est attaché à étudier quelques cas dans

lesquels cette fonction est surtout manifeste. Ses éludes ont porté principa-

lement sur le Tradescanlia zebrinu (**), espèce pourvue d'un épiderme

a(|uifère très développé, mais privée de cellules hypodermiques aqiiiléres.

Une première série d'ex|)ériences a démontré qu'en général l'épiderme

supérieur (interne) cède de l'eau au parenchyme beaucoup plus facilement

que l'épiderme inférieur (externe). Une autre série a prouvé que toutes les

cellules épidermiques sont solidaires, en d'autres termes que la perle d'eau

subie par l'une d'entre elles est répartie aussitôt sur toutes les autres. Celte

solidarité s'explique par la présence des ponctuations en forme de boulon-

nières qui sont échelonnées sur les parois latérales.

D'expériences osmotiques très variées, l'auteur a conclu : 1" que la cellule

turgescente résiste bien à des pressions mécanicpies modérées, tandis (|u'après

plasmolyse la membrane cellulaire devient le jouet des actions mécaniques

(*) Hheo discolor Hance.

(**) Zebrina pendilla Sclinizl
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les plus faibles; 2° que, rabsorplion el l'émission de Peau par les cellules de

Tépiderme el par couséquenl leurs ciiangemenls de volume, reposent sur des

phénomènes osmoiicjues. Dans une solution de salpêtre à 2 "/o abandonnée

à l'évaporation, les cellules épidermiques du T. zebrina peuvent |)er(lre près

du tiers de leur volume inilial sans se plasmolyser (sans qu'il y ail conlrac-

lion du protoplasme).

Une grande partie de la propriété osmotique de Tépiderme parail revenir

au nitrate de potasse : l'évaporation d'une goulleletle de suc cellulaire aban-

donne, en effet, de nombreux cristaux de ce sel. Quant à la quantité d'eau

mise à la disposition du lissu transpirateur, Vesque l'estime à Os',012 par

cenlimèlre carré d'épiderme.

Il est facile de comparer ces résultats à ceux obteims dans le T. vmjinica,

bien que les mctiiodes d'observation aient été différentes (*).

l" Les cellules de l'épidorme interne du T. zebrina sont beaucoup plus

volumineuses que celles du T. virginica : toutes leurs dimensions sont |)lus

grandes, comme j'ai pu le constater par un grand nombre de mesures, mais

la différence porte principalement sur l'épaisseur : 330 (x dans le premier

de ces épidémies, 85 (j. seulement dans le second.

2° Vesque évalue à 0s',0i2 par centimètre carré de surlace foliaire la

(|uantité d'eau cédée par l'épiderme supérieur, tandis que dans le T. virgi-

nica j'ai trouvé seulenient 0»',006, soit la moitié.

3° Dans le T. zebrina, Vesque a observé que la réduction du volume

des cellules est d'un tiers environ; dans le T. virginica, j'ai constaté une

diminution de plus des deux tiers.

4-" La fonction aquifère de l'épiderme dans le T. zebrina est beaucoup

plus considérable que dans le T. virginica, mais la première de ces espèces

ne possède pas de cellules hypodermii|ues aquifères comme la seconde.

(*) Vesque a mesuré les variations du volunn' des cellules sous l'inlluence des solulions

salines. Je les ai niesurc^es, au contraire, sous l'inlluenrc de la transpiration et de l'absorp-

tion de l'eau. La méthode de Vesque ne peut s'appliquer commodément qu'aux tissus

susceptibles d'être isolés en lame mince et intacte comme l'épiderme; la nouvelle méthode,

consistant dans l'exécution de coupes après fixation et inclusion convenables, pourra être

appliquée à l'examen des tissus les plus profonds, tels que le parenchyme des feuilles de

Crassu lacées, des tiges des Cactées, etc.
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II. — Turgescence des cellules é])idermi(/ues, des cellules hypodermiques

et des cellules slomaliques.

Des expériences ont élé faites à i'arricre-saison au moyen des gaines

foliaires qui enlourenl les jeunes pousses hibernantes; d'autres ont été exé-

cutées Pété suivant avec le limbe des feuilles aériennes de la plante adulte.

Sur les gaines foliaires, il est facile d'arracher Pépiderme à la pince, parce

que ce tissu adhère peu au mésophylle. Les cellules épidermiques, qui sont

alors parfaitement intactes, se prêtent très bien aux expériences de plasmo-

lyse. Sur le limbe des feuilles aériennes, il est plus difficile d'obtenir, par

arrachement, des lambeaux d'épiderme suffisamment intacts. Les cellules

épidermiques y adhèrent plus fortement au mésophylle et l'on ne peut parfois

les séparer sans déchirure des cloisons inférieures, ce qui empêche la plas-

molyse de se manifester par la suite. Dans le limbe des feuilles, il convient

donc d'opérer des coupes langentielles au scalpel, cou|)es qui ont d'ailleurs

l'avantage de fournir en même temps un certain nombre de cellules acpii-

fères hypodHrmi(|ues et de cellules chlorophylliennes intactes.

La préparation bien fraîche, obtenue par arrachement dans le premier cas,

par section dans le second, peut être plasmolysée graduellement ou brusque-

ment. Parfois, enfin, il est préférable de soumettre la feuille tout entière à

l'action des liquides plasmolysanis. De là trois méthodes qu'il faut préciser.

Première méfhode : La préparation étant dans l'eau, on fait passer lente-

ment, entre la lame et la lamelle, une solution de chlorure de sodium, de

nitrate de potassium, de sucre ou de glycérine. La concentration du liquide

qui baigne l'objet augmente alors graduellement et on peut suivre, sous le

microscope, toutes les phases de la plasmolyse, puis rendre aux cellules

leur turgescence en faisant passer en sens inverse un courant d'eau pure.

Deuxième méthode : La préparation fraîche est placée directement dans

une goutte d'une solution titrée de NaCI ou de KNO^, puis examinée immé-

diatement. La même préparation peut être portée successivement dans des

solutions titrées de plus en plus concentrées (1 °/o, 1 Y2 "/«^ ^ "l») ^ Ya "/o,

3 "/o, i "lo, 5 o/o, 6 "/o, 8 7o, 10 "/o, 15 "/o, 20 »/o...), mais il vaut mieux,

23
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en général, faire une série de préparations et déposer chacune d'elles dans

une seule solution. On trouve ainsi, assez exactement, le degré de concen-

traiion nécessaire pour amener la contraction de Tulricule |)ro(oplasmique de

chaque catégorie de cellules.

Troisième méthode : Des feuilles adultes bien vivantes sont déposées

pendant plusieurs heures ou même plusieurs jours, soit dans l'eau, soit dans

des solutions titrées de RNO"\ C'est seulement lorsque tous les tissus ont pris

le degré de turgescence ou de plasmolyse en rapport avec le liquide ambiani

qu'on pralique des sections langenlielles ou des coupes transversales. Les

premières peuvent se faire au scalpel et s'observer dans une goutle du liquide

ambiant. Pour les secondes, il faut tuer par la teinture d'iode les feuilles au

sortir du liquide dans lequel elles ont séjourné, puis les inclure à la celloï-

dine et les couper au microtome. L'expérience m'a démontré (|ue dans ces

préparations les cellules ont gardé les caractères qu'elles présentaient au

moment de la fixation par l'iode.

Nous ferons connaître successivement les résultats obtenus avec les cel-

lules épidermi(]ues, les cellules hypodermiques aquifères, les cellules à

chlorophylle et les cellules stomaliques.

Les cellules épidermiques très jeunes ne sont pas susceptibles de se

plasmolyser d'une façon appréciable : leur protoplasme très dense, en efïel,

ne contient pas encore de vacuoles de suc cellulaire. Un peu plus lard

(lorsque les cellules mères des stomates existent, mais ne sont pas encore

accompagnées des cellules annexes), le protoplasme des cellules épider-

miques proprement diles commence à se détacher de la membrane celltdaire

sous l'influence d'une solution de KNO^ contenant au moins 5 °/o de ce

sel (fig. 256). Plus tard encore (lorsque les cellules mères des stomates

sont accompagnées des cellules annexes et commencent à se cloisonner), le

même phénomène se produit avec une solution de KNO^ à 3 '/^ °/o [dg- 257).

A l'état adulte, enfin, une solution de KNO^ à 2 "/„ suffit (fig. 258).

Conservées dans l'eau pure, les cellules épidermiques adultes meurent
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généralement après deux ou Irois jours et leur ulriculc proloplasniiquc

perd toute turgescence (fig. 259).

Ces premiers résultats, obtenus d'une façon précise par la deuxième

méthode, démontrent que la quantité des substances avides d'eau contenues

dans les cellules épidermiques diminue avec l'âge ou du moins n'augmente

pas proportionnellement à l'accroissement de ces cellules.

D'autre part, si l'on cherche à calculer, par la méthode plasmolytique de

n. de Vries (202), la valeur de la turgescence des cellules épidermiques

adultes, on trouve 4. % atmosphères. Mais ce chiffre me semble trop élevé.

On sait, en effet, par l'exemple classique du Cephalaria leucanlha (204),

qu'au moment où l'utricule proloplasmique commence à se détacher de la

membrane cellulaire, la cellule a déjà perdu une certaine quantité d'eau.

L'expérience suivanle démontre que, dans le Tradescanlia, celte quantité est

loin d'être négligeable. Un lambeau d'épiderme adulte bien intact, déposé

dans l'eau sur une lame de verre, est replié sur lui-même, la cuticule en

dedans. En meltant au point la partie recourbée, on peut dessiner à la

chambre claire la coupe optique des cellules complètement turgescentes

(fig. 260). On fait ensuite passer très lentement une solution saline très

diluée (première méthode). Le volume des cellules diminue progressivement

jusqu'à se réduire à la moitié environ de ce qu'il était au début, l'utricule

protoplasmique restant adhérenle à la membrane cellulaire (fig. 261). Puis

brusquement, sous l'influence d'une concentration lui peu plus grande,

l'ulricule se détache de la paroi (*).

Les phénomènes qui se produisent dans les cellules vivantes sous l'action

des subslances avides d'eau comprennent donc deux périodes : durant la

première, le corps protoplasmique, en se coniraclani, entraine avec lui la

membrane cellulaire, il y a délargescencc ; durant la seconde, il abandonne

la membrane et continue à se coniracicr seul, il y a plasiiiolyse. La durée

relative de ces deux périodes doit certainement varier beaucoup suivant la

(*) Celle expérience ne réussit bien qu'avec l'épidermc des gaines foliaires, probable-

ment parce que la cuticule y est plus souple et permet de recourber convenablement

l'épiderme.
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nature des cellules considérées dans diverses espèces de plantes. La première

période est sans doute négligeable lorsque les membranes cellulaires sont

peu extensibles et incapables de collabescence (cellules du Cephalaria

teucant/ui cité plus baut); elle acquiert, au contraire, une grande importance

lorsque les membranes cellulaires sont 1res extensibles ou capables de colla-

bescence : l'épiderme du Tradescantia est dans ce cas (*).

Par une tout autre méthode, Vesque a constaté, dans le Tradescantia

zebrina, qu'une cellule de l'épiderme peut « perdre, sans se plasmolyser,

près du tiers de son volume initial dans une solution de salpêtre à 2 °/o aban-

donnée à j'évaporation » (1Î)S, p. 467).

Puisqu'il est bien établi que le début de la plasmolyse ne marque pas le

commencement de la délente du corps proloplasmique, il est évident que la

méthode de H. de Vries ne peut fournir d'indication précise sur la valeur

de la turgescence des cellules capables de collabescence : le cbiflre trouvé

en basant les calculs sur le titre de la solution produisant la |)lasmolyse est

certainement trop élevé dans ce cas (**).

(*) A l'état de turgescence on oppose généralement l'état de plasmolyse, mais ce dernier

ne marque que la seconde ptiase du phénomène de détente. Dès lors, il me paraît utile

de pouvoir désigner par le terme « déturgescence » ce qui se produit avant la pLismolyse.

Parfois même, celle-ci ne se manifeste pas. Ainsi lorsqu'on plonge une Spirogyrc dans la

glycérine, toutes les cellules de celte algue s'écrasent sans que l'utricule protoplasmique

se détactie de la membrane : dans ce cas, il y a déturgescence, mais il n'y pas de

plasmolyse.

On conçoit que la plasmolyse se produira à un moment variable selon les qualités

physiques de la jnembrane (extensibilité, souplesse, collabescence). Si dans certains cas

la plasmolyse est si rapide qu'elle rend la déturgescence à peu près nulle, l'épiderme

du Tradescantia montre clairement qu'il n'en est certainement pas toujours ainsi.

(**) 11 m'a paru que ce sujet méritait de fixer l'attention. Dès la fin de l'année 4897,

je l'ai soumis à M. le professeur L. Errera, si compétent en ces questions délicates de

physiologie. Je dois m'en féliciter puisque, à la suite de cette communication, mon savant

collègue a bien voulu m'adresser la lettre suivante, que je reproduis avec son autorisation.

Je saisis cette occasion pour remercier cordialement M. le professeur L. Errera pour

l'intérêt qu'il a bien voulu porter à mes recherches et pour la bienveillance avec laquelle

il m'a permis de publier à cette place des renseignements dont l'importance n'échappera

à personne.

« Mon cher Collègue,

Vous avez bien voulu me communiquer vos remarques au sujet de la détermination
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Après avoir déterminé, aux divers âges de la cellule, les quantités mininia

de KNO^ nécessaires pour |)lasmolyser le corps protoplasmique, nous allons

étudier l'effet des solutions salines diversement concentrées sur des cellules

adultes vues de face.

du pouvoir osmotique des cellules collabescentes et me demander mon avis sur cette

question.

Évidemment, lorsque la cellule subit une diminution notable de volume avant de se

plasmolyser, on doit, comme vous le dites, en tenir compte : car il en résulte une
concentration croissante de son suc cellulaire, et les valeurs fournies par la méthode
plasmolytique ordinaire seront donc supérieures à sa turgescence initiale. Bien que l'on

ne paraisse pas s'être beaucoup préoccupé de cette correction, certains physiologistes y

ont déjà songé, et PfefTer, par exemple, dans la nouvelle édition de sa Pflanzenphijsiolof/ic

(2" éd., 1897, I, p. 127), y fait nettement allusion.

Comment trouver alors le pouvoir osmotique exact de la cellule? On ne peut chercher

à déterminer une solution-limite qui amènerait le début de la diminution de volume de

la cellule, car une telle limite n'existe pas : toute solution extérieure, pour peu qu'elle soit

plus concentrée que le milieu normal, doit provoquer une certaine rétraction des cellules

collabescentes, la pression interne étant toujours diminuée du montant de la pression

extérieure, quelque minime que soit celle-ci.

Mais il y a un moyen bien simple de tourner la difficulté. Il suffit, en effet, de mesurer
les dimensions de la cellule avant de la soumettre à aucune expérience, puis de déterminer

la solution (de nitrate de potassium, par exemple) qui amène chez elle le début de la

plasmolyse, et de mesurer de nouveau ses dimensions à ce moment. Si la forme de la

cellule n'est pas trop compliquée, on déduira de là la diminution de volume qu'elle a subie ;

et, en supposant que l'on ajoute à son suc cellulaire — dont on connaît le pouvoir

osmotique au moment de la plasmolyse — la quantité d'eau nécessaire pour lui faire

reprendre son volume initial, on obtiendra, très approximativement, le pouvoir osmotique

(en N03K) qu'il avait avant toute collabescence.

Les expériences de vérification que M. Van Flysselberghe a eu l'obligeance d'exécuter

à l'Institut botanique de Bruxelles, confirment pleinement ce qui précède.

Tout d'abord, des cellules de Cladophora et deSpirofiyra, dont la plasmolyse se produit

respectivement par des solutions de 0.17 et 0.15 molécule-gramme de nitrate de potassium

par litre, diminuent déjà sensiblement de volume dans une solution de 0.02 molécule-

gramme de N03K — solution d'un pouvoir osmotique certainement inférieur au leur.

Voici maintenant le calcul du pouvoir osmotique exact dans le cas d'une cellule

cylindrique.

Soit l\ le rayon de la cellule à l'état normal
;

L sa longueur à l'état normal
;

r le rayon de la cellule au moment de la plasmolyse;

l sa longueur au même moment
;

}) son pouvoir osmotique déterminé par plasmolyse ;

X son pouvoir osmotique vrai, avant toute collabescence.
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Les solulions de RiNO^ à '/.j "/o, 1 "/«, i Va % "6 produisent aucun résullal

visible au microscope parce que la délurgescence a simplement pour effet

D'après le principe que la pression osmotique d'une solution donnée est en raison

inverse de sa dilution, c'esl-à-dire du volume qu'elle occupe, on a :

p ttRSL

d'où

Exemples : 1. Spiroijyra jugalis.

Pouvoir osmotique déterminé par la méthode plasniolytique (trois expériences concor-

dantes) :

;)= O.ISniol.gr. NG^K.

... ...
, , Longueur du proloplaste : L = 22 divis. iiucroni.

Dimensions dans le milieu normal { ^. ,

Diamètre : 2K = 14 —

Id. dans 0.17 mol.-gr. NO^K

Pouvoir osmotique vrai :

Longueur : / = 20. o div. iiiicrom.

Diamètre : 2?= 14 —

prH 0.18 X 7- X 50.,'ix= — = • = O.I(;i!.
R2L 7- X 2-2

II. Spirogyra orbicularis.

Pouvoir osmotique déterminé par la méthode i)lasmolyti(|uc (une expérience) :

p = 0.iy mol.-i;r. iNO=K.

^. . , ,
. . ,1 Longueur du nrotoplasle : L = 11 divis. iiiicroiu.

Dimensions dans le milieu normal ... , c»r» ,,•

(
Diamètre : 2R = 15 —

, , , „ ,,, , mirvT- i
Longueur : /= 11 divis. microm.

Id. dans 0.18 mol.-gr. N03K r.- . c ,.< i,-° (Diamètre: 'Hr = l.i.lb —
Pouvoir osmotique vrai :

iirH 0.19x6.87^x11

R'L 7.0^ X H

La correction due à la rétraction de la cellule avant la plasmolysc n'est donc nullement

négligeable, même pour les Spirogyra ; elle doit être plus sensible encore quand il s'agit

de cellules très collabescentes, comme celles de l'épiderme de Tradescantia que vous avez

étudiées avec tant de soin.

Bien amicalement à vous,

Lbreiia.

Ce 10 août 1898. »
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de diminuer la hauteur des cellules. Dans la solution à 2 °/o, le protoplasme

commence à se détacher de la membrane cellulaire aux points de jonction

des cloisons (fig. 262). Cela semble indiquer que Tulricule proloplasmique

adhère plus forlenienl aux endroits garnis de ponctuations. Avec des solu-

tions à 4 "/o, 6 "/,, 8 "/o, 40 "/„ et 20 "/o, la contraction s'accentue de plus

en plus.

L'utricule proloplasmique plasmolysée se présente sous divers aspects :

masse irrégulièrement étoilée, restant adhérente aux parois latérales par de

larges surfaces (llg. 263); masse étoilée comme la précédente, mais mon-

trant en plus de nombreux lils protoplasmiques très fins (fig, 264); masse

plus arrondie avec des fils fins (fig. 265); masse tout à fait arrondie, rat-

tachée à la membrane par un grand nombre de fils très fins (lig. 266). Dans

tous ces cas, la plasmolyse est normale (*).

Ces divers aspects ne sont pas des formes successives, car elles se pro-

duisent d'emblée el conservent longtemps leurs caractères propres. Je n'ai

pu préciser exactement les conditions qui les déterminent. Les formes étoi-

lées s'obtiennent ordinairement lorsqu'on opère graduellement (première

méthode); les formes arrondies dominent quand on fait agir brusquement

une solution plasmolysante assez concentrée (deuxième méthode). Dans cer-

taines circonstances cependant la première méthode donne aussi toutes formes

arrondies. Un facteur important semble être le degré de vitalité des cellules.

Les fils protoplasmiques si fins qui rattachent la masse plasmolysée à la

membrane, aboutissent aux ponctuations : presque toujours, ils se corres-

pondent exactement d'une cellule à l'autre (fig. 265 et 266). Ces fils ne

doivent pas être confondus avec les cordons protoplasmiques qui existent

dans les cellules avant la plasmolyse et qui sont encore visibles lorsque

celle-ci est peu accentuée. Les premiers vont de l'utricule plasmolysée à la

membrane et ne sont jamais ramifiés; ils résultent de la continuité du pro-

toplasme à travers les ponctuations. Les seconds vont du protoplasme cir-

cumnucléaire à l'utricule protoplasmique, el souvent sont ramifiés.

n Lorsque la plasmolyse s'est produite, les ponctuations des parois latérales des

cellules épiderniiques deviennent beaucoup plus visibles (fig. 263 à 266).
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Si Ton fait passer un courant d'eau pure sur les cellules plasmolysées, on

voit l'ulricule gonfler comme si elle élail soufflée intérieurement et reprendre

sa position primitive. Si, au contraire, on conserve durant vingt-quatre heures

les cellules à l'étal de plasmolyse dans la solution saline, les prolongemenis

et les fils protoplasmiques disparaissent; la matière colorante du suc cellu-

laire diffuse à l'exlérieur; le passage de l'eau pure ne fait plus gonfler

l'ulricule : les cellules sont mortes. Il est à noter que des cellules épider-

miques déposées dans de l'eau distillée sans avoir subi l'action d'aucun

réactif, meurent après un temps plus ou moins long. Dans ces cellules mortes,

le protoplasme flétri et contracté ne présente jamais de fils le rattachant aux

ponclualions de la membrane cellulaire (fig. 259).

Lorsqu'on traite l'épiderme au moyen d'une subslance 1res avide d'eau,

comme la glycérine anhydre, une solution concentrée de sucre ou de gonmie

arabique, en suivant la deuxième méthode, les cellules sont instantanément

comprimées : leur protoplasme ne se détache pas de la membrane cellulaire.

On voit à la figure 267 une cellule ainsi traitée. Son aspect est exactement

celui d'une cellule écrasée entre deux verres : les cloisons latérales, norma-

lement verticales, sont couchées et la cavité cellulaire n'existe plus. Il n'y a

pas eu plasmolyse, mais brusque délurgescence.

9. CeI.I.1jI.KM IYPODEBIMIQVES itQUIFKRES.

Ces éléments se comportent comme les cellules épidermiques. Leur étude,

rendue plus difficile par leur situation, nécessite l'usage de coupes tangen-

tielles ou radiales. Ces cellules sont éminemment coliabescenles, comme on

peut s'en assurer par des coupes transversales de feuilles fixées par la teinture

d'iode et soumises à l'inclusion (fig. 245). Après plasmolyse, la membrane

cellulaire laisse apercevoir des ponctuations analogues à celles des cellules

épidermiques (fig. 268).
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3. Cl!L,L.IJE.BS A CHI.OBOPHYI,I,K.

Les cellules à chlorophylle possèdent une turgescence notablement plus

forte que celle des cellules épidermiques. Dans une feuille adulte, il suflit

d'une solution à 2 °/o de KNO^ pour plasmolyser l'utricule protoplasmique

des cellules épidermiques, tandis qu'il faut une solution à 5 "/o pour obtenir

le même effet dans les grandes cellules pauvres en chlorophylle et une

solution à 8 ou 10 "/„ pour les petites cellules riches en chlorophylle.

De plus, les cellules à chlorophylle ne sont pas capables de collabeseence.

4. C'ki.i,iji.es stomatiques.

Les cellules de bordure des stomates, ou cellules slomaliques, conliennenl

de la chlorophylle et sont aussi très turgescentes. Il faut parfois 7 ou 8 "/o

de KNO^ pour contracter leur protoplasme au point de le détacher de la paroi

cellulaire. Mais bien au-dessous de cette limite, les varialions de turgescence

des cellules slomatiques se manifestent par d'autres phénomènes importants:

l'ouverture et la fermeture de la fente du stomate. A ce |)oinl de vue, il y a

lieu de distinguer les phénomènes qui se produisent dans les conditions nor-

males de la végétation et les phénomènes qui se manifestent dans certaines

conditions expérimentales spéciales.

A. Fouctioiiueineut uoriiial deci stoiiiateN.

Dans les conditions ordinaires de la végétation, la fente des stomates

mesure environ 0"'"',015 de largeur, comme on peut le constater sur un

lambeau d'épiderme enlevé au scalpel et rapidement observé dans l'huile ou

dans une solution de KNO' à 1 °/o (fig. 269). Conservés durant plusieurs

heures dans cette solution à 1 "/o, les stomates d'ailleurs ne subissent aucune

modification.

Au moyen d'une solution saline plus concenirée, on peut enlever de l'eau

aux cellules stomaliques : leur turgescence diminuant, elles se rapprocheni

l'iuie de l'autre et le stomate se ferme. Dans le T. virginica, ce résultat est

24
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obtenu avec une solution de RNO'' à 2 °/o (lorsqu'il fait chaud et sec) ou avec

une solution de 4 à 5 °/o (lorsqu'il fait chaud et humide) (fig. 270). En été,

dans l'air sec du laboratoire (température = 25° C), les stomates se ferment

rapidement lorsqu'une feuille est détachée de la plante.

Si, au lieu de diminuer la turgescence des cellules stomatiques, on

l'augmente en plongeant Pépiderme dans de l'eau distillée, les stomates ne

tardent pas à se fermer également. Quatre ou cinq minutes suffisent parfois

pour produire ce résultat.

Un lambeau d'épiderme étant amené à cet état de turgescence par un

séjour d'une heure dans l'eau distillée, peut servir à une expérience extrême-

ment démonstrative. La préparation dans l'eau est maintenue fixe sous le

microscope; on fait passer quelques gouttes d'une solution de KNO^ à 1 "/o,

puis successivement quelques gouttes d'une solution à 4 '/i "/o, « 2 "/o, à

2 ^2 %> ^ ^ "A' ^ ^ '/2 °lo> à 4 "/o et finalement à 5 "/„. L'expérience, con-

duite très lentement, dure une heure. Les stomates fermés dans l'eau

distillée (fig. 271) s'ouvrent lorsque le li(|uide ambiant a atteint une con-

centration de 4 7-2 % environ (fig. 272); ils se referment lorsque la

concentration approche de 3 °/o. A 5 "/o, le protoplasme des cellules stoma-

tiques commence à se plasmolyser. Le moment précis de l'ouverture des

stomates, celui de leur fermeture et enfin celui de la plasmolyse varient

d'ailleurs un peu d'une expérience à une autre. On conçoit en effet que les

cellules stomatiques contenant de la chlorophylle puissent renfermer des

quantités variables de substances assimilées; leur turgescence initiale ne

sera donc pas toujours la même.

La forme des cellules stomatiques, vues en section transversale optique,

varie selon le milieu dans lequel se trouve la préparation. Ainsi une coupe

transversale, prati(iuée dans une feuille vivante et observée dans l'eau,

montre des cellules stomatiques semblables à celles de la figure 230".

Les réactifs hydratants, comme la potasse, l'eau de Javelle, etc., font gonfler

certaines régions de la paroi cellulaire et rendent la cavité plus petite

(fig. 230*, coupe traitée par l'eau de Javelle et observée dans la glycérine

diluée). Au contraire, les réactifs déshydratants font paraître les parois

beaucoup plus minces et la cavité plus grande (fig. 230', coupe traitée par
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l'alcool absolu, colorée au moyen d'une solution alcoolique el montée au

baume de Canada). Les parois des cellules stomaliques sont donc partielle-

ment collencbymateuses et les variations de leur degré d'imbibition sont

certainement de nature à modifier la forme même de la section de ces

cellules.

Un dernier point est à fixer. Désignons par d le diamètre transversal d'un

stomate et par D le diamètre longitudinal (fig. 273 et 274). En comparant

un grand nombre de dessins représentant des stomates observés dans

diverses conditions, il est facile de s'assurer que le diamètre D se raccourcit

très légèrement lorsque d augmente, c'est-à-dire quand le stomate s'ouvre.

Comme exemple, on peut citer le stomate représenté par les figures 273

et 274. : sitôt arracbé de la feuille, le stomate était ouvert, rf = 48 ^u,

D = 63 (U. Dès que la fente fut fermée par l'action du RNO^ à 4 "/o,

rf = 41 /x, D = 65 //.

B. Fonctionucinent des stomate.*» dau!ï certaines couditioiis

expérliiientales.

Premier cas : Nous venons de voir qu'en plongeant dans l'eau un

lambeau d'épiderme ou une feuille entière, on provoque la fermeture des

stomates. Mais si on laisse séjourner une feuille dans l'eau pendant un ou

plusieurs jours en l'exposant à la lumière, on constate que tous les stomates

s'ouvrent très largement el se remplissent d'eau. La fente mesure alors

0'"'",03 et même 0'""',04 de largeur, au lieu de 0"'"',015 (fig. 275, feuille

ayant séjourné trente-six lieures dans l'eau; fig. 276, feuille ayant passé

dix-neuf jours dans l'eau).

Lorsque la feuille a séjourné vingt-quatre heures dans l'eau, les stomates

ne se ferment que dans une solution contenant de 8 à 10 "/o de KNO^.

Lorsque la feuille a passé quatre jours dans l'eau, il faut employer une

solution à 20 °/o. Lorsqu'elle a séjourné dix jours au moins, il faut employer

une solution à 35 °/o. Une fois la fermeture des stomates obtenue, une

légère augmentation de la concentration entraîne la plasmolyse violente du

contenu des cellules stomatiques.
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il faut en conclure, semble-l-il, que lorsqu'une feuille est conservée

longtemps dans l'eau à la lumière, la turgescence des cellules stomatiques

peut atteindre une valeur énorme et anormale.

Le même phénomène a été constaté dans des conditions qui se rapprochent

davantage des conditions ordinaires de la végétation. Une plante cultivée

on pot depuis longtemps a été placée sous une cloche recouverte d'un voile

noir, le pot plongeant dans un récipient plein d'eau. Après un séjour de

(|uarante-huit heures dans cette atmosphère saturée d'humidité, la plante

étant gorgée d'eau, les stomates ont été trouvés largement ouverts; la ferme-

ture ne s'est produite (|ue dans le RNO^ à 10 ou 12 "/o (2 à 5 "/„ suffisent

dans les conditions normales, comme il a été dit plus haut).

Deuxième cas : Les phénomènes décrits ci-dessus se produisent plus

rapidement lorsque la feuille est conservée dans une solution de RNO^ à 3 "/o

(fig. 277). Après une nuit déjà, le contenu des cellules épidermi(|ues est

plasmolysé et même désagrégé. Celui des cellules stomatiques est, au

contraire, extrêmement turgescent. Les stomates, largement ouverts, ne se

ferment que dans une solution de KNO' à 20 "/o ou même 25 "/o. Quant à

la plasmolysé, elle ne s'effectue dans les cellules stomaticpies (|u'avec une

solution saturée, c'est-à-dire contenant près de 40 "/„ de sel.

Il est à remarquer que dans ce deuxième cas, la turgescence des cellules

épidermiques ayant disparu, les cellules annexes à droite et à gauche des

stomates n'exercent plus de pression sur les cellules stomatiques, et celles-ci

|)euvent plus facilement s'écarter l'une de l'autre.

Troisième cas : Des feuilles ont été laissées, pendant trois semaines, sur

du papier mouillé, sous cloche, dans une atmosphère humide et à la lumière

diffuse. Lorsque ces feuilles devenues brunes et flasques commencèrent à

pourrir, j'ai constaté que toutes les cellules du mésophylle et de l'épidermc

étaient mortes et envahies par des bactéries. Les cellules stomatiques, seules

vivantes, avaient conservé leur contenu sensiblement intact. Elles étaient si

fortement arquées que la fente du stomate était démesurément ouverte et

même défigurée (largeur, 0"'"',04- à 0""",05) (fig. 278). On remarquera

aussi que les cellules annexes de droite et de gauche étaient comprimées au

point de n'être plus visibles parfois (fig. 279).
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Les solutions de KNO^ à 1, 2, 3, 5, 8, 10, 15 "/„ n'ont donné aucun

résultat; à partir de 20 "jo, les siomales les plus déformés, comme celui de

la figure 279, ont repris une forme plus régulière, indifpiée par la figure 281,

el les cellules annexes ont réapparu, il a été impossible d'amener la ferme-

ture complète d'aucun slomale. Quant à la plasmolyse, elle n'a pu être

oblenue avec une solution saturée de KNO', mais seulement avec une

solution contenant 35 "jo de NaCI (fig. 282). Dans ce cas, on observe donc

la plasmolyse des cellules stomatiques bien que la fenle du stomate soit

encore ouverte; au contraire, dans les deux cas précédents, comme dans les

conditions normales, la fermeture du stomate précédait toujours la plasmolyse.

Il est manifeste que dans ce troisième cas, les stomates ne fonctionnaient

plus régulièrement : dans un petit nombre d'exemples, j'ai même pu

constater (|ue, les cellules annexes étant détruites, les cellules stomatiques

étaient comme dissociées (fig. 280). Cependant, le baul degré de turgescence

de ces cellules stomatiques ne semble pas pouvoir êlre mis en doute, vu leur

résistance à la plasmolyse.

Les nombreuses observations qui ont fait l'objet de l'exposé analyti(|uc

qui précède doivent être discutées el rapprochées des faits déjà connus.

C'est cette synthèse que nous allons tenter dans 1' « Historique » suivant, pour

en tirer des conclusions.

HISTORIQUE.

Il n'est pas [tossible, à l'occasion des observations physiologiques faites

sur l'épiderme et les stomates du T. vbginica, d'analyser ici les beaux

travaux de H. de Vries sur la |)lasmolyse (203), ceux de Mohl (1 26),

de Muller (130), de Schwendener (168), de Leitgeb (96), de

Sachs(134)et d'Errera(49)sur le fonctionnement des stomates. Ces sujets

généraux nous entraîneraient trop loin des Commélinées. Je me bornerai

donc à résumer les faits énoncés dans le paragraphe précédent, en les compa-

rant aux faits semblables déjà étudiés par d'autres auteurs.

Les cellules épidermiques ne réagissent pas de la même manière à tous

les moments de leur vie. Lors(|u'eIles sont jeunes, elles opposent une grande
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résistance à la plasmolyse. Elles sonl alors 1res riches en substances avides

d'eau, ce qui facilite certainement leur accroissemenl; leur volume définitif

é(|uivaul, en eflel, à (|ualre cents fois environ leur volume primordial.

A l'état adulte, les cellules épidermi(|ues, connue aussi les cellules hypo-

dermii|ues aquileres, ont une turgescence notablement plus faible que celle

des cellules à chlorophylle : elles cèdent donc de l'eau à ces dernières

toutes les fois (|ue l'absorption par les racines ne contrebalance pas la trans-

piration.

Toutes les cellules aquifères (épidermiques et hypodermiques) diminuent

1res facilement de volume en plissant leurs minces parois latérales. Dans les

liquides plasmolysants dont la concentration va croissant, la collabescence se

produit longtemps avant la plasmolyse du protoplasme. Il est possible de

réduire ainsi de moitié le volume des cellules épidermiques sans provoquer

la plasmolyse. Dans le cas de transpiration à l'air libre, l'épiderme interne

d'une feuille séparée de la plante diminue de plus des deux tiers de son

volume, tout en conservant la faculté de reprendre ses dimensions normales

dés (|ue la (piantité d'eau dis|)onible est suffisante. La grande amplitude de

la période de déturgescence des cellules aquifères est éminemment favorable

à leur fonction.

H. de Vries (203) a fait connaître, en opposition avec la plasmolyse

normale, certains cas exceptionnels dans lesquels le protoplasme extérieur

|)érit rapidement, tandis que le protoplasme formant la paroi des vacuoles

subit seul la plasmolyse. Il a décrit ce phénomène notamment dans l'épi-

derme du Tradescanlia discolor et dans les poils slaminaux du T. vir<jinka.

J'ai pu l'observer plusieurs fois en me servant du salpêtre additionné d'éo-

sine, mais j'ai cru inutile de reprendre un sujet si complètement élucidé par

l'éminenl physiologiste d'Amsterdam : toutes les plasmolyses dont je me suis

occupé dans ce travail étaient normales.

Les cellules stomaiiques possèdent une turgescence dont l'intensité est

comparable à celle des cellules du parenchyme chlorophyllien. Elles consti-

tuent des appareils d'une extrême sensibilité et d'une très grande vitalité.

Ces propriétés biologiques ont été mises en évidence dans des conditions

expérimentales rendues bien plus variables que celles de la vie normale de



SUR LE TRADESCANTIA VIRCINICA, ETC. 491

la planle. C'est ce qui a permis d'exagérer la turgescence des cellules stoma-

tiques el leur fonctionnement au point de les déformer.

Dans le lableau suivant se trouvent consignées les principales particula-

rités du fonctionnement des stomates du T. virginica, (ant à Télal normal

que dans les conditions expérimentales extrêmes (*).
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fermer celle fente et par la résislance de plus en plus grande que le conlenu

des cellules sloniatiques oppose à la plasmolyse.

La vitalité extraordinaire des cellules stomaliques se trouve également

mise en évidence par le fait qu'elles continuent à vivre et à assimiler alors

que toutes les autres cellules de la feuille sont mortes. D'autre part, leur

sensibilité est telle qu'il suffit parfois de plonger dans l'eau un lambeau

d'épiderme |)our provoquer immédialemenl soit l'ouverture, soit la ferme-

lure des stomates. Dans ces cas, l'observation de l'épiderme dans l'huile est

indispensable pour se rendre un compte exact de l'étal des stomates à la

surface de la feuille.

De toutes les expériences exécutées au moyen de l'épiderme du T. virgi-

nica, il faut conclure que la turgescence très variable des cellules stomaliques

peut produire quatre étals successifs : deux fermetures et deux ouvertures des

stomates, savoir :

1° Turgescence faible. . . . Fermelure par déraiil;

2° Turgescence normale . . . Ouverture normale
;

3° Turgescence l'orle .... l''ernieUire par excès;

4" Turgescence exagérée. . . Ouverture anormale allaiil jusqu'à la (léforniation.

Les trois premiers étals, bien connus des physiologistes, passent fréquem-

ment de l'un à l'autre selon les fluctuations de l'intensité lumineuse, de la

température, de l'humidilé, elc. Quant au quatrième étal, il ne se présente

probablement pas dans les conditions normales de la végétation. Néanmoins

son élude esl de nature à jeter plus de lumière sur le mécanisme des sto-

mates et surtout sur le rôle des cellules annexes.

Développons ce dernier point. On sait qu'un accroissement de la tur-

gescence des cellules stomaliques a pour effet d'augmenter la courbure

de ces cellules, c'esl-à-dire d'augmenter la concavité de leur bord interne

(du côté de la fente) et en même temps la convexité de leur bord externe

(contre les cellules annexes latérales). Or, dans le Tradescanlia, il esl mani-

feste que chaque fois que la courbure des cellules stomaliques augmente ou

diminue, le diamètre d augmente ou diminue d'une façon très sensible; en

même temps le diamètre D subit des variations de sens inverse et d'ampli-
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liitle beaucoup moindre dans les conditions normales (voyez (ig. 273 et 274).

Les varialions du diamèlre d el du diamèlre D sont limitées par les cel-

lules annexes. Ces cellules, en effet, par leur position, leur forme, la direc-

tion de leurs cloisons, et surtout par leur turgescence toujours un peu supé-

rieure à celle des cellules épidermiques proprement dites, forment un cadre

qui restreint l'amplitude des mouvements exécutés par les cellules sloma-

tiques. Que la rigidité de ce cadre s'amoindrisse par suite d'une turgescence

plus faible des cellules annexes, la courbure des cellules slomatiques va

s'exagérer et, par suite, l'ouverture du stomate. Que toute résistance du cadre

disparaisse par le fait de la mort ou même de la destruction des cellules

annexes, le diamètre r/ atteindra sa valeur maxima, le diamèlre D sera réduit

à zéro el le stomate prendra l'aspect représenté par la ligure 279. Ces effets

sont d'autant plus grands, dans nos expériences, <|ue la diminution de

résistance des cellules annexes coïncide avec une augmentation de la tur-

gescence des cellules stomaliques. Il n'est pas impossible que ces dernières

aient bénéficié des substances solubles contenues dans les premières.

On admet que, d'une façon générale, l'ouverture d'un stomate résulte de

deux causes principales : tendance des cellules stomatiques, par suite d'une

augmentation de turgescence, \° à arrondir leur section transversale, 2" à

augmenter leur courbure comme il vient d'être dit. La ()remière cause

domine sans doute dans le cas des cellules slomatiques à section aplatie;

mais c'est la seconde qui semble surtout efficace dans les Commélinées dont

les cellules stomaliques ont une section plus arrondie que d'ordinaire

(fig. 222 el 230").

Les variations de l'imbibilion des portions collenchymateuses de la paioi

des cellules stomaliques semblent agir dans le même sens que les variations

de la turgescence. L'hydratation de ces parois tend certainement à diminuer

la capacité cellulaire el par suite à augmenter encore la tension du contenu.

Ce qui a été dit des varialions du diamèlre transversal d el du diamèlre

longitudinal D démontre que le fonctionnement d'un stomate ne dépend pas

seulement des cellules stomati(|ues, mais encore, dans une cerlaine mesure,

des cellules qui entourent les slomatiques. Dans l'hypothèse d'un épidémie

aquifère dépom-vu de cellules annexes^ le volume et la rigidité des cellules
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ëpidermiques diininuanl aux heures de transpiralion aciive, il se produirait

un relâchement de Pépiderme qui aurait pour effet de faciliter l'ouverture

des stomates! C'est, je crois, pour remédier à ce défaul, dont les consé-

quences pourraient èlre désastreuses, que les cellules slomatiques sont

entourées d'un cadre de cellules annexes. Celles-ci possèdent toujours

(comme les expériences de plasmolyse le démontrent) une turgescence

supérieure à celle des cellules épidermiques proprement dites j elles con-

tiennent peu de suc cellulaire et ne sont pas aquifères. Leur fonction est

donc de former autour de l'appareil slomatique un cadre de résistance con-

stante au sein d'un épidémie dont la rigidité est très variahle. A ce point de

vue, les cellules annexes latérales sont évidemment bien plus efficaces que

les deux autres; aussi existent-elles souvent sey}\es(Claytoniaperfoliafa, 176,

fig. H8); parfois même il y a deux cellules annexes de chaque côté (Com<-

melinn ctmmunis, 176, fig. 154-; C. cidestis, 154, fig. 69).

Mohl et Leitgeb ont déjà fait intervenir la turgescence des cellules

épidermiques pour expliquer certaines particularités du fonctionnement des

stomates. On admettra donc sans peine que l'appareil stomatique formé par

les deux cellules réniformes ne doit pas être considéré comme isolé : dans le

cas plus spécial d'un épidémie a(|uilere <'omme celui des Commélinées, le

rôle des cellules annexes est certainement important.
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CHAPITRE V.

ORGANOÏAXIE.

Sous ce lilre, je me propose d'examiner plusieurs queslions relatives à la

position respective des membres et à leur symétrie.

§ 1. — Phyllotaxie anatomique.

Certaines particularités anatomiques de la tige dépendent de la disposition

des feuilles à sa surface. Il convient donc de rechercher d'abord cette

disposition.

I. — Phyllotaxie.

Les feuilles du T. virginica peuvent être considérées comme distiques,

bien qu'elles ne soient pas régulièrement disposées suivant deux lignes

orthostiques opposées l'une à l'autre. Pour préciser leur arrangement,

appelons plan médian d'une feuille le plan qui passe par l'axe de la lige et

par le faisceau médian de cette feuille. La trace de ce plan sur une coupe

transversale d'entrenœud de la lige est la droite CM" (fig. 283).

Deux plans médians successifs font entre eux un angle qui est l'angle de

divergence foliaire M"CM"^' dans la figure 283. Si l'on considère une lige

quelconque dans son ensemble, on constate que tous les angles moindres

que 180" sont superposés, en d'autres termes que toutes les feuilles sont

rejelées d'un même côté. Cette disposition des feuilles date du moment de

leur apparition au sommet végétatif. Elle se retrouve d'ordinaire très

nettement marquée à l'état adulte. Quelquefois, cependant, elle est masquée

par des torsions plus ou moins prononcées des entrenœuds qui amènent les

feuilles dans des positions quelconques. Pour l'étude de la phyllotaxie, il

est nécessaire de délaisser complètement les liges tordues, afin de ne

considérer que le fait primitif.
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Dans les liijfcs d'origine axillaire (liges primaires et tiges secondaires),

les feuilles sont rejelées du côté opposé à la lige mère, comme il est aise

de le conslaler sur la section transversale des gros bourgeons insérés sur le

rhizome après inclusion convenable (voyez (ig. 284, dans laquelle la tige

mère est indiquée à droite du dessin). Dans les liges principales, les

premières feuilles sont rejelées du côlé opposé au pétiole colylédonaire,

c'esl-à-dire du côlé opposé à la courbure du cotylédon (fig. 285).

Poiu- mesurer les angles de divergence foliaire, on peul considérer une

coupe transversale pratiquée dans un bourgeon, comme celle reproduite par

la figure 284. On peut aussi recourir à une méthode plus longue, mais qui

donne des indications plus complètes : elle consiste à pratiquer des coupes

transversales dans tous les nœuds d'une lige adulte marquée d'un trait de

repère longitudinal bien droit; la trace des plans médians foliaires de tous

les segments est alors relevée à la chambre claire (sur un plan convenable-

ment incliné pour éviter les déformations). C'est ainsi (ju'a été obtenu le

tracé de la figure 286, dans lequel il est facile de mesurer la valeur des

angles successifs.

Il a été constaté que les feuilles des tiges primaires sont plus fortement

déviées (pie celles des autres liges el que la déviation est plus grande dans

les |)remiers segments que dans les suivants. On peut admettre, pour la région

inférieure des tiges primaires, que la valeur moyenne de l'angle de diver-

gence M"C1\1"^' est comprise entre 460 et 165".

II. — Conséquences anatomiques.

De ce que les feuilles sont toutes rejetées d'un même côlé, il résulte qu'il

y a, dans toute la longueur des liges, deux moitiés inégales. Celle inéga -

lité se manifeste dans un segment quelconque et se reconnaît même à l'in-

spection d'une coupe isolée. Dans la moitié la plus large d'un segment, les

faisceaux sont plus nombreux el la trace foliaire y est souvent plus complète.

Le segment ^ d'une lige primaire représenié par les figures 131 et 132

fournil un bon exemple de cette asymétrie de la trace foliaire.

Dans la portion souterraine des liges primaires du T. virytnica (portion
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qui se dirige souvent un peu obliquement dans le sol), la pelile moitié des

segments correspondant à Tangle de divergence M"CiM"'*'' est tournée vers

le bas.

Dans les Tradescanlia rampants, c'est également la petite moitié de la lige

(|ui est appliquée contre le sol. Le long des liges lampantes du T, flumi-

nensis, les feuilles sont déviées, non pas vers le haut, comme on pourrait s'y

atlendre, mais vers le bas. Dans celle espèce, l'angle de divergence iM"CM"^ '

est plus petit (|ue dans le T. virginica : j'ai fréquemment mesuré des angles

compris entre 145 et 150". Il ne peut être question ici d'un exposé complet

de l'organisation des Tradcscaitlia rampants; cet exposé sera fait dans un

travail ultérieur. Je tiens seulement à faire remarquer combien la déviation

des feuilles et les particulariiés anatomiques qui en résultent, sont des faits

constants dans le genre Tradescanlia.

Les faits de cet ordre appartiennent à la catégorie de ceux qui sont géné-

ralement désignés par l'expression « structure dorsiventralc ». Il est intéres-

sant de les constater dans une espèce à liges dressées, comme le T. virginica.

Toutes les observations qui ont été faites dans celte plante prouvent (pie la

dorsiventralité des tiges primaires est plus marquée que celle des autres

tiges, et en outre (pie la région inférieure d'une lige (pielconque possède

une organisation plus nettement dorsiventralc (pie la région supérieure, où

ce caractère tend à s'effacer. Ces deux résultats concordent exaclemenl avec

ceux fournis |»ar l'élude de la phyllolaxie.

IIL — Causes mécaniques.

Dans le T. virginica, la dorsiventralité semble résulter uniquement du

fait que les feuilles sont toutes déviées d'un même côté. Pour trouver l'origine

de cette dorsiventralité, il suffît donc de rechercher les causes qui ont amené

la déviation des appendices.

Les tiges axillaires (primaires et secondaires) proviennent d'un bourgeon

appliqué contre une tige mère. La pression exercée par celle-ci repousse du

c(ilé opposé les nombreuses feuilles qui existent déjà dans le bourgeon

(fig. 284). Celle influence perturbatrice se faisant moins sentir sur les feuilles
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qui se développent ultérieurement, ces dernières tendent de plus en plus

à devenir distiques.

Les feuilles déterminant la position des faisceaux dans la tige, celle-ci

présentera dans toute sa longueur deux moitiés inégales : la moitié tournée

vers la tige mère sera la plus large et, par suite, les faisceaux y seront plus

nombreux. La siructurc sera ainsi nelteinenl dorsivenlrale à la base, mais

ce caractère s'effacera graduellement vers le haut de la lige. Pour la même

raison, les tiges primaires accusent une dorsiventralilé plus grande que les

liges secondaires, parce qu'elles proviennenl de bourgeons qui ont été très

serrés contre le rhizome et qui ont pris, dans cette situation, un grand déve-

loppement pendant la première saison.

En ce qui concerne la lige principale, il suffit de rappeler que le cotylédon

des planlules est toujours courbé, soit vers la droite, soit vers la gauche, et

que les premières feuilles sont rejelées du côté opposé (fig. 285), comme

si leur développement se faisait plus facilcmenl du côté où le cotylédon s'est

hypertro[)hié en se courbant.
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§ 2. — Bourgeons axillaiues.

I. — Caractères extérieurs.

La lige principale ne porte pas de bourgeon clans l'aisselle du cotylédon,

mais elle en produit un dans Paisselle de chacune des feuilles. Tous ces

bourgeons s'atrophient généralement, sauf celui de la feuille ' qui se déve-

loppe, la seconde année, en une tige de remplacement.

Les tiges primaires produisent un bourgeon axillaire à chacpie nœud,

excepté dans l'aisselle de leur préfeuille. Les bourgeons des tiges primaires

se comportent de (rois manières :

4" Ceux qui sont insérés sur la portion souterraine restent latents pendant

la première année et se développent durant la seconde en produisant de nou-

velles liges primaires;

2" Ceux qui sont insérés sur les premiers nœuds de la portion aérienne

se dessèchent ordinairement peu de temps après leur formation;

3" Ceux qui sont insérés sur les autres nœuds de la portion aérienne se

développent immédiatement en tiges secondaires ou rameaux.

Les liges secondaires, à leur tour, portent des bourgeons axillaires qui

restent ordinairement latents et ne prennent aucun développement ultérieur.

Parfois cependant ils entrent en végétation vers la fin de Tété, notamment

ceux qui sont à l'aisselle des larges préfeuilles. A l'approche de l'hiver, alors

que toutes les parties aériennes commencent à se flétrir, ils montrent trois

ou quatre petites feuilles bien vertes. Au moyen de coupes, on y reconnaît

huit ou neuf feuilles (y compris leur préfeuille bicarénée), mais pas d'inflo-

rescence.

Ces bourgeons tertiaires sont doués d'une grande vitalité. En hiver, on

les retrouve parfois persistants au milieu des débris de la plante qui les a

produits. Dans notre pays, ils ne semblent pourtant pas pouvoir hiverner.

Un certain nombre de ces bourgeons ont été plantés en serre froide en

octobre 1893. Ils ont pris racine et se sont développés au printemps sui-

vant en tiges semblables à des liges primaires. Sur seize de ces plantes, trois

ont donné une inflorescence normale; neuf n'ont pas fleuri, leur inflorescence

étant rudimenlaire et desséchée entre les deux bractées foliiformes; les
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qualre autres n'oiil produit que des feuilles sans bractées ni inflorescences.

En octobre ISOi, toutes ces plantes étaient |)arfaiiemenl enracinées et possé-

daient, sur leur rhizome, des bourgeons de remplacement bien conslilués. Il

semble donc que les bourgeons tertiaires du T. virginicu puissent constituer

des organes de propagation dans des pays moins froids que le nôtre.

Les bourgeons tardivement développés sur les liges primaires et ceux qui

apparaissent parfois dans les inflorescences semblent posséder la même faculté

d'Iiivernation. On sait d'ailleurs que certains végétaux, comme le Curdyliiie

vivipara et le Naslurliuin anipliibium, développent, après leur tloraison et

sur les rameaux de leur inflorescence, des bourgeons feuilles qui forment

boutures naturellement. D'autres, comme les Foticroya, produisent des bul-

billes dans les mêmes conditions.

II. — Disposition des bourgeons.

Quel que soit le lieu d'insertion d'un bourgeon, sa préfeuille est orientée

de telle sorte que son faisceau M est situé tantôt à droite, tantôt à gauche du

plan médian de la feuille aissellière (*). Dans le premier cas, la préfeuille

peut être qualifiée de dexlre; dans le second cas, de senestre (comme dans

la fig. 287). Sur cent quatre-vingt-deux bourgeons examinés, quatre-vingt-

neuf appartenaient à la première calégorie, quaire-vingt-ireize à la seconde,

comme on le constatera dans le tableau suivant (**) :

BOURGEONS
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On peut se demander si la répartition des deux catégories de bourgeons

est soumise à une règle générale. Nous comparerons entre eux des bour-

geons de même génération, puis des bourgeons de généralions différentes.

Les BounoEONS de même génération sont disposés le long d'une même lige.

Le tableau suivant résume l'élude qui a élé faite de douze tiges spécialement

examinées à ce point de vue :

NUMÉUOS
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différeiil : la lige primaire, la lige secondaire el le bourgeon lerliaire. Dans

ce cas, les relalions sont nianifesles, comme dans la figure 288, dans la(|uelle

la tige secondaire possède une préleuille dexlre, tandis que le bourgeon

tertiaire a une préfeuille senestre. 11 y a alternance.

D'autres fois, la préfeuille de la tige secondaire est senestre, celle du

bourgeon tertiaire est dextre. Dans tous les cas observés, celle loi d'alter-

nance s'est vérifiée.

D'une façon générale, la position respective des axes de divers ordres

peut s'indiquer par le schéma de la figure 289, qui renseigne l'étal des

choses pendant l'élé 1893. On voit au milieu de ce dessin les portions sou-

terraines persistantes des liges primaires de 4 890, de 1891 et de 1892;

à droite et à gauche, les tiges primaires A el B de 1893. De la lige pri-

maire A, on a représenté les nœuds souterrains 1, 2, 3 el 4 : la préfeuille

de A ne couvre pas de bourgeon, les autres feuilles de A emprisonnent des

bourgeons latents en 1893, qui se développeront en 1894. De la tige pri-

maire B, au contraire, on a représenté les nœuds aériens 5, 6, 7 el 8 : on

y remarque les quatre liges secondaires florifères en 1893, portant des bour-

geons tertiaires à l'aisselle de leur préfeuille.

Dans celle figure, si l'on compare les bourgeons de même génération, on

voit que ceux à préfeuille dextre et ceux à préfeuille senestre se suivent

alternativement le long de la lige mère. Il n'y a d'exception que pour le

bourgeon ^ de la tige B dont la préfeuille est senestre au lieu d'être dextre (*).

Si l'on compare, dans celle même figure, les bourgeons de générations

dilîérentes, on les trouve toujours soumis à la loi d'alternance. Dans le

T. virginka, l'insertion des axes de générations successives est sensiblement

rectangulaire et cette disposition a pour elîet de permettre à plusieurs tiges

primaires de se développer simultanément en formant touffe au sortir du

sol. La figure 289 représente en somme une petite partie d'une touffe sem-

blable à celles qu'on peut voir dans les jardins.

(*) Pour juger si une préfeuille est dextre ou senestre, l'observateur doit, comme

il a été dit plus haut, se supposer dans la tige et dans le plan médian de la feuille aissel-

lière, la face tournée vers celle-ci. Il doit donc ctianger de position à chaque nœud qu'il

considère successivement.
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HISTORIQUE.

Les questions traitées clans ce chapitre se rattachent à des sujets variés

qu'il conviendrait d'examiner isolément. Elles sont étroitement liées à la

phyllolaxie, qui a fait l'ohjel d'un si grand nombre de travaux de la part de

C.-F. Schimper et A. Braun (8), des frères Bravais (10), de

Th. Lestiboudois (101), de S. Schwendener (167), de ^W. Hof-

meister (82), de C. de Candolle (12, 14 et 1o), de Delpino (28),

de Vesque (199) et de bien d'autres auteurs. Elles ont été étudiées par

"W. Hofmeister au point de vue de la morphologie générale (81),

par J. Sachs au point de vue de la physiologie (1o2 et 134), par

K. Gœbel dans son travail sur la ramification des liges dorsiventrales

(01), par L. Kolderup Rosenvinge, qui a recherché rinflucnce des

agents extérieurs sur l'organisation polaire et dorsiventrale (93), etc.

Partout, dans ces questions, les notions de symétrie et d'hérédité se mêlent

aux idées d'adaptation, de plagiotropie, de latéralité et d'anisotropie.

D'autre part, les espèces à tiges rampantes, telles que Tradescanlia

fhiininensis, Zebrina pendula, offrent une structure dorsiventrale du même

ordre que celle du T. virginica, mais beaucoup plus marquée. Je crois donc

qu'il est préférable de remettre l'exposé historique et la discussion des faits

observés au travail dans lequel j'espère pouvoir bientôt m'occuper de l'ana-

tomie comparée de la famille des Commélinées.
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CHAPITRE VI.

LES INFLORESCENCES.

A moins d'avoir été retardées dans leur développement par les intem-

péries, joules les tiges du T. virginka (principale, primaires et secondaires)

se terminent par une inflorescence. Celle-ci comprend : une hampe, deux

bractées foliiformes et deux cymes unipares scorpioïdes avec bractéoles.

L — La hampe.

La hampe est un entrenœud toujours plus mince et assez souvent plus

long que ceux qui précèdent; sa structure difi'ère peu de celle d'un entrenœud

aérien quelconque. On y trouve la trace foliaire complète de la première

bractée et la trace foliaire généralement presque complète de la seconde.

Ordinairement les faisceaux de ces deux traces foliaires présentent seuls une

lacune ligneuse; encore est-elle assez étroite, les premières trachées étant

seules détruites ou dissociées.

Premier exemple : La figure 290 représente la section d'une hampe

choisie parmi les plus fortes. On y voit soixante-trois faisceaux dont seize

constituant la trace foliaire complète de la première bractée

(m" m' m" m m' L i M i i' L m' m m" m' m")

et treize autres constituant la trace foliaire presque complète de la seconde

bractée
(m' m" >n m' L î M j L m' m m" m').

On remarquera que du côté droit, le faisceau m de la première trace

foliaire est fusionné au faisceau L de la seconde trace foliaire. C'est un fait

accidentel.
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Deuxième exemple : Lorsque la hampe est plus grêle, le nombre des

faisceaux peut se réduire à vingt-neuf (fig. 291), dont onze faisceaux pour

la première trace foliaire complète

{m'm m' LiMiL m' m m')

et neuf autres pour la seconde trace foliaire presque complète

{m' m L i M i L m m'}.

Ici encore une fusion accidentelle s'est produite, du côté droit, entre le

faisceau m' de la première Irace et le faisceau i de la seconde.

Troisième exemple : La hampe qui termine la tige principale est plus

grêle encore : elle ne contient souvent que dix-huit faisceaux (fig. 292)

dont une trace foliaire complète comprenant sept faisceaux

(m I^ i M i L m)

La seconde Irace foliaire, très incomplèle, est réduite au faisceau iM.

Au point de vue hislologique, il est à noter que seules les hampes vigou-

reuses possèdent une gaine de sclérenchyme comme les autres entrenœuds

aériens.

H. — Les bradées.

Les deux bractées sont foliiformes : elles ne différent guère des feuilles

aériennes que par leur situation et l'absence complète de gaine. Elles sont

insérées Tune en face de Tautre, sans enirenœud séparatif (fig. 128,

pi. VIII) (*).

(*) On pourrait critiquer l'application du terme bractée à des appendices qui diffèrent

si peu des feuilles végétatives ordinaires. C'est sans doute en raison de la proximité

de l'inflorescence que M. C.-B. Clarke, dans sa monographie (21, p. 288), a désigné

ces organes par l'expression « bracteis foliaeformibus » que j'ai adoptée ici. D'après

A. -P. de CandoUe, « les bractées, en général, sont les feuilles à l'aisselle desquelles

naissent les branches florales ou leurs ramifications » (11, vol. I, p. 438). Cette définition

s'applique parfaitement aux deux appendices qui précèdent l'inflorescence du T. virginica.
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III. — Les cymes.

La hampe ne porle pas de fleur terminale (*), mais deux cymes unipares

opposées l'une à Taulre. Les deux cymes élanl semblables, il suffira de décrire

celle qui correspond à la première bractée.

Dans Taisselle de celte bradée, un bourgeon (n" I ') s'est développé en un

pédoncule portant une bracléole et une fleur. La bractéole représente la pré-

feuille du pédoncule. Dans son aisselle, un nouveau bourgeon (n" II ^) s'est

formé, porlani, lui aussi, une bractéole et une fleur. Un grand nombre de

bourgeons d'ordre différent (n"" III ', IV', \\ etc.) se succèdent ainsi en

se rapprochant de la bradée foliiforme qui enveloppe le tout.

La figure 293 reproduit exaclement l'aspect d'une section transversale

pratiquée au milieu d'une inflorescence après inclusion dans la celloïdine.

Toutes les parties ont conservé leur position respective : en haut, la première

bractée foliiforme (Brc. ^); en bas, la seconde (B}-c. '^); nu milieu, les pédon-

cules n"' I ' et I
" qui ont produit les bractéoles 1 ' et 1 "; dans l'aisselle

de celles-ci, les pédoncules n"" II ' et II " avec leurs bractéoles 2 ^ et 2'^;

puis, en s'écartanl de plus eu plus du centre, les pédoncules n"' III ' et III -,

IV * et IV ^, V^ et V'^, etc., avec les bractéoles correspondantes 3 ' et 3'^,

4 ^ et 4 ^ 5 ^ et 5 '^ etc. (**).

Par l'examen d'une série de coupes transversales successives, on peut se

rendre compte que le mode d'insertion des pédoncules et des bractéoles est

réellement celui qui est indiqué ici. On conçoit qu'une seule coupe, comme

celle de la figure 293, ne peut suffire à cause de la direction oblique des

bractéoles et des jeunes pédoncules.

(*) Il n'y a donc pas de « prime-fleur », selon l'heureuse expression de M. F. Hy

(85, p. 387).

(**) Dans toutes les figures relatives aux inflorescences, les pédoncules sont désignés

par des chifi'res romains, les bractéoles par des chiffres arabes; l'exposant 1 et 2 désignent

les deux cymes. Ainsi le pédoncule I • porte une bractéole 1 < dans l'aisselle de laquelle

s'est développé le pédoncule II ', lequel porte une bracléole 2 i; dans l'aisselle de celle-ci

se trouve le pédoncule lit * et ainsi de suite.
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Dans chaque cyme, les fleurs s'épanouissent successivemenl dans Tordre

que leur assigne leur rang morphologique : I, II, 111, IV, V, elc. Mais si on

considère l'ensemhle des deux cynies, on conslate que l'ordre de floraison

esl le suivant :

11, r-i, m, iii, lin, 1112, ivi, ivi, vi, v^, etc.,

ce qui se comprend puisque la cyme située dans l'aisselle de la première

bradée esl un peu plus âgée que la cyme située dans l'aisselle de la seconde

bractée. Ordinairement la fleur n° 1
' est seule épanouie durant la première

journée; le lendemain, les fleurs n°' l
'^ el 11 ' s'ouvrent souvent presque simul-

lanémeni; le troisième jour, c'est le tour des fleurs H'-' et 111 ', el ainsi de

suile. On pourrait donc croire à tort qu'il existe une fleur terminale au centre

de l'inflorescence (lig. 294, représentant une inflorescence au premier jour

de la floraison).

Les deux sympodes correspondant aux deux cymes sont exlrêmement

courts el dirigés obliquement de haut en bas en même temps que de dedans

en dehors, comme on le voil sur les coupes longitudinales médianes

(fig. 295). Dans le Tinuntia fngax, au contraire, les deux sympodes se

relèvent et s'allongent beaucoup pendant la floraison.

Une coupe longitudinale, en avant du plan médian de l'inflorescence du

Tradescantia virginka, esl reproduite par la figure 296 : elle montre dislinc-

lement les pédoncules insérés à l'aisselle des bracléoles (*).

Toutes les inflorescences ne sont pas identiques au point de vue de la

disposition respeclive des premiers pédoncules et des premières bractéoles.

Quatre cas peuvent se présenter.

Dans le premier cas, les fleurs 1' et 1'^ représentent des bourgeons à

préfeuille dexlre (**) (fig. 297); dans le deuxième cas, elles représentent des

1*) Les figures 294, 29S et 296 ont été choisies de façon à correspondre à la moitié

droite de la figure 293 : les comparaisons sont ainsi rendues plus aisées.

(**) Au chapitre précédent, nous avons nommé préfeuille dextre celle qui est insérée

à droite du plan médian de la feuille aisselliére, et préfeuille senestre celle qui se trouve

à gauche du même plan, tci, dans un bourgeon floral, la bractéole représentant la pré-

feuille, il u'est pas surprenant de la voir tantôt dextre, tantôt senestre.
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bourgeons à préfeuille senesire (fig. 298); dans le troisième cas, la fleur I
^

est un bourgeon à préfeuille dexire et la fleur I
^ un bourgeon à préfeuille

senestre (lig. 299); dans le quatrième cas enfin, c'est l'inverse (fig. 300).

Sur quinze inflorescences, il a été observé deux inflorescences de la première

catégorie, six de la deuxième, quatre de la Iroisième et trois de la quatrième.

Quant aux fleurs suivantes (n°^ II, III, IV, V, elc), elles forment, dans

cbaque cyme, des séries toujours régulièrement alternantes, telles que D, S,

D, S, D, S, ... ou S, D, S, D, S, D, ... (*). Il y a donc, dans cbaque cyme,

hélérodromie comme disent les auteurs, et les cymes sont bien scorpioïdes.

Toutes les fleurs sont, par suite, disposées en deux rangées; toutes les brac-

téoles forment deux autres rangées (fig. 293).

IV. — Les bracléoles.

Les bracléoles sont disposées suivant deux rangées dans chaque cyme

(fig. 293); elles sont incolores et molles; leur forme est assez irrégulière

(fig. 304); leur longueur est comprise entre 3"'"',5 et 5 millimètres. Les

bracléoles sont plus ou moins inéquilalères et vaguement bicarénées à leur

base. Elles sont toujours comprises entre Taxe mère et l'axe nouveau. Ces

caractères, notamment le dernier, assignent à chaque bracléole la valeur

d'une préfeuille.

Celles qui sont exceptionnellement développées renferment quatre fais-

ceaux (L M L m) rudimentaires, un mésophylle formé de quatre ou cinq

assises, un épidémie externe et un épiderme interne dépourvus de stomates.

Plus ordinairement, la structure est moins complète : il n'y a que trois fais-

ceaux (L M L), ou deux (M L), ou un seul (M), souvent même il n'y a pas

de faisceau. Les cellules du mésophylle sont alors moins nombreuses et celles

situées contre l'épiderme interne sont généralement mortes et chiffonnées

(fig. 302).

(*) Une comparaison familière fera mieux saisir les quatre manières d'être de l'inflo-

rescence : Deux hommes, étant placés dos à dos, peuvent se mettre en marche en partant

tous les deux du pied droit, ou bien tous les deux du pied gauche, ou encore l'un du pied

droit, l'autre du pied gauche, ou enfin l'un du pied gauche, l'autre du pied droit. Mais

une fois en marche, ils continueront à avancer en projetant alternativement les deux pieds.



SUR LE TRADESCANTIA VIRGINICA, ETC. 209

V. — Anomalies.

Les inflorescences du T. virginica présenlenl assez fréquemment des

anomalies qu'il convient de signaler hrièvemenl, parce (|ue, rencontrées au

début des recherches, elles déroutent complètement l'observateur.

1. La première bractée foliiforme est seule normalement développée;

l'autre est réduite à l'état d'écaillé molle, très large et très courte qui n'est

recoimaissable que par la dissection.

2. Trois bractées foliiformes sont normalement développées. La première

porte dans son aisselle un bourgeon végétatif dont les feuilles se développent

plus ou moins. Quelquefois ce bourgeon contient quelques boutons floraux.

L'inflorescence consiste en deux cymes placées respcclivement dans l'aisselle

de la deuxième et dans l'aisselle de la troisième bractée foliiforme.

3. Trois bractées, comme au cas précédent, avec un bourgeon végétatif

et deux cymes, mais la deuxième bractée, très rudimenlaire, n'est visible

qu'après dissection. Certaines coupes transversales pratiquées dans ces sortes

d'inflorescences sont parliculièremenl embarrassantes, parce que la deuxième

bractée ne se montrant pas à tous les niveaux, un bourgeon végétatif et une

cyme semblent exister dans l'aisselle de la première bractée.

4. Trois bractées foliiformes sont normalement développées et chacune

d'elles contient dans son aisselle une cyme unipare. La troisième bractée

est déplacée de façon à ne pas se trouver au-dessus de la première.

5. Trois bractées et trois cymes comme ci-dessus, mais la troisième

bractée étant rudimenlaire, la première semble couvrir deux cymes.

C'est dans des cas d'anomalies semblables à celles signalées sous les n°' 2

el 3 qu'on peut observer, notamment à l'arrière-saison, des pousses végéta-

tives très développées à l'intérieur des bractées foliiformes.

27
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HISTORIQUE.

L. el A. Bravais (9, pp. 199 et 20G), auxquels on doil la disliiiclion

(les cynies unipares et des cyuies bipares, furenl les premiers à recoiinailre

dans les Coniinéiinées l'exislence de « cimes uninodales scorpioïdes »

.

H. Bâillon (2, p. 202) a admis également, dans celle famille, « des

cymes unipares scorpioïdes, de configuration variable, souvent réduites à

quelques fleurs ». }\. Van Tieghem (194, p. 347) a cité le genre

Tracleseanfia parmi les exemples d'inflorescences en cyme unipare scor-

pioïde. M. Schônland (163, p. 60) attribue aux Commélinées des inflo-

rescences « nieistNVickel oder Doppeiwickel in den Achsein von Laubblall »

.

Au contraire. M. Seubert, dans le Flora brasiliensis, a écrit dans la

diagnose du genre Tradescaiilia: « inflorescenlia umbellala rarius paniculala

terminala » ; il a ajouté : « nuda vel bracleis spathaceis bracteolisque squamae-

formibus stipata » (172, p. 247). M. C.-B. Clarke (21, p. 288) a dit

aussi à propos des Tradcscantiu : « Flores umbellali... umbellae sessiles ».

Ce botaniste n'a pas fait mention des bractéoles chez le T. virginica, mais

il les signale dans le T. flnniincnsis.

A.-P. de Candolle a expliqué l'origine de la « cime scorpioïde » des

Boraginées en parlant de la « cime dichotome » (= cyme bipare) des Caryo-

pbyllées : il a supposé l'avortemenl de « l'un des deux rameaux qui doivent

se développer dans l'aisselle des deux bractées » (11, p. 414). Ce mode de

dérivation est peut-être vrai pour les Silènes à fleurs dites en épis, par oppo-

sition aux Silènes à inflorescence dicbotome; mais il ne l'est pas pour les

Boraginées ni pour les Commélinées. En eiïet, si l'explication de A.-P. de

Candolle était exacte pour ces deux familles, on trouverait des bractéoles en

nombre double des pédoncules, tandis que les deux nombres sont égaux.

En réalité, il ne faut pas chercher à faire dériver l'une de ces cymes de

l'autre : la cyme unipare provient de tiges à feuilles alternes, comme la cyme

bipare provient de tiges à feuilles opposées.

M. G-œbel (61), dans ses recherches sur l'organogénie des cymes des

Boraginées, a soutenu que la théorie de la disposition spiralée des feuilles se
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trouve en défaut parce que, dans ces inflorescences, les appendices naissent

d'un seul côté de Taxe mère dorsiventral et qu'ils formenl une, deux ou plu-

sieurs rangées. Se fondant sur ces remarques, J. Sachs (134, |)p. 497

et suiv.) a critiqué non seulement la théorie de la spirale généralrice de

Schimper et Braun, mais encore celle de l'axillarilé des bourgeons, théories

qui seraient contredites par les axes dorsiventraux (liges rampantes et cer-

taines inflorescences).

Selon moi, l'inflorescence du T. virginica se compose de deux, quelque-

fois de trois cymes unipares scorpioïdes. Chacune de ces cymes résulte d'une

superposition de bourgeons floraux, tous de générations dilTérenles, insérés

les uns sur les autres suivant la règle ordinaire d'alternance exposée au cha-

pitre précédent pour les bourgeons végétatifs (*). Chaque bourgeon floral est

réduit à un pédoncule produisant une préfeuille (-= bractéole) et se termi-

nant par une fleur. Dans celte manière de voir, les bractéoles n'étant pas de

même génération ne sont pas régies par les lois de la spirale phyllo-

laxique (**). Ce qui parait être l'axe de la cyme est un sympode et non un

axe monopodique dorsiventral. Là est, me semble-l-il, le nœud du litige sou-

levé par Gœbel. Comme argument en faveur de l'opinion que je défends, je

puis faire valoir, outre l'organisation anatomique des axes florifères, l'exis-

tence de quatre catégories d'inflorescences : ces catégories résultent de

l'agencement variable des deux premiers bourgeons floraux dont la préfeuille

peut être dextre ou senestre (fig. 297 à 300).

Quant aux critiques de J. Sachs, elles ne paraissent nullement confir-

mées par l'élude attentive de l'inflorescence du T. vinjinka. Au contraire,

cette inflorescence s'explique très simplement et très naturellement par l'idée

qu'elle provient d'une métamorphose des axes et des appendices végétatifs.

(*) Au contraire, dans les « cymes unipares hélicoïdes », comme celles des Alstrœmeria,

il n'y a pas d'alternance : tous les bourgeons de générations successives superposés ont

tous une préfeuille dextre ou bien tous une préfeuille senestre. Dès lors les pédoncules

et les bractéoles semblent disposés en hélice autour du sympode.

(•*) L'expression « spirale phyllotaxique » semble préférable à celle de « spirale géné-

ratrice ». La spirale n'a rien de générateur; c'est une conception idéale qui sert simple-

ment à préciser l'arrangement des appendices le long des axes monopodiques.
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les règles organofaxiques restant les mêmes. Une cyme unipare étant une

réunion sympodique de bourgeons, tous de générations différentes, chaque

bracléole doit représenter une préfeuiiie, et rallernance, reconnue pour les

bourgeons végétatifs, suffit pour rendre compte de la position respective des

bractéoles et des pédoncules sur le sympode.

L'étude des anomalies que nous avons constatées dans certaines inflores-

cences est aussi éminemment propre à confirmer la théorie de Taxillarilé

des bourgeons chez toutes les plantes angiospermes. Malgré leur diversité,

ces anomalies se réduisent à l'existence de trois bractées et de trois cymes

au lieu de deux, à l'atrophie plus ou moins marquée de l'une des bractées et

au remplacement d'une cyme par une pousse feuillée. Dans tous ces cas, les

bourgeons, tant floraux que végétatifs, ont été trouvés dans l'aisselle d'organes

appendicuiaires.

La nomenclature des inflorescences a fourni à M. F. Hy l'occasion de

réflexions judicieuses (85, p. 385). « Les nombreux et savants mémoires

qui ont traité des inflorescences, dit-il, n'ont eu presque aucune influence

jusqu'ici sur la langue couramment usitée en botanique descriptive, il sufïit,

pour s'en convaincre, d'ouvrir une de nos Flores, même parmi les plus

soignées; non seulement les incorrections y fourmillent, mais, ce qui est

plus grave peut-être, on y constate l'omission d'une foule de caractères tirés

de l'inflorescence qui pourraient avantageusement préciser les descriptions

des espèces, des genres et même d'autres divisions d'ordre plus élevé. »

L'auteur a cherché ensuite à établir pour les inflorescences une classifica-

tion pratique et suflisammeni rationnelle. Parmi les nombreux exemples

cités dans son mémoire, il n'en est aucun malheureusement choisi dans la

famille des Commélinées.
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CHAPITRE VIL

LES RACINES.

§ 1. — Caractères extérieurs.

Le T. virginica produit Irois sortes de racines :

4" La racine principale, formée dans le prolongement de Thypocotyle,

ne prend qu'un faible développement : elle demeure grêle (diamètre -= 0'""',5)

et atteint S centimètres au plus de longueur; sa base, au contact de l'hypo-

cotyle, est renflée de bonne heure et garnie de papilles (fig. 52, 53, 54, 80

et 84). Elle disparaît avec Thypocotyle lui-même à la fin de la deuxième

année de végétation au plus tard;

2° Les racines adventives, insérées aux nœuds de la portion souterraine

des liges, sont longues, cylindriques et relativement épaisses (diamètre = 2

à 3 millimètres). Elles persistent plusieurs années : durant la première, elles

fonctionnent comme organes d'absorption
;
plus tard, elles perdent leurs radi-

celles et se gorgent de réserves alimentaires, pour constituer alors des organes

de dépôt (*);

3° Les radicelles, nées sur les flancs de la racine principale et des racines

adventives, sont assez nombreuses et grêles (diamètre de 0'""',3 à 0"'"',5).

(*) Ce caractère s'accentue beaucoup dans le Commelina tuherosa L. et surtout clans

le Dkhorisandra ovata, dont les racines forment des tubercules renflés.
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§ 2. HrSTOLOGIE.

La slructure des racines adventives sera décrite en premier lieu, parce

qu'elle est la plus complète. La racine principale et les radicelles seront exa-

minées ensuite.

L — Racines adventives.

\. Faisceau (fig. 303 et 304). Le faisceau contient ordinairement six

pôles ligneux et six pôles libériens; un large vaisseau central; des fibres

primitives entre les massifs ligneux et les massifs libériens, ainsi qu'autour

du vaisseau central; une assise péricyclique unique.

Les racines plus grêles n'ont que quatre ou cinq pôles; les racines plus

vigoureuses en ont sept ou buit, avec deux ou trois vaisseaux au centre.

Les tracbées possèdent des épaississemenis spirales, spiro-annelés ou

annelés très serrés (fig. 305). Les vaisseaux sont rayés de nombreuses

ponctuations parallèles; les cellules vasculaires, toujours très longues, peu-

vent atteindre l'"™,4 de longueur.

2. Systkme cortical. Il comprend :

Un endoderme dont les plissements se reconnaissent aussi facilement sur

la coupe transversale que sur la coupe tangenlielle (fig. 304 et 306);

Un parenchyme cortical interne composé de huit à douze assises de

cellules sériées radialement, riches en amidon; méals quadrangulaires;

cellules à raphides;

Un parenchyme cortical externe formé de trois ou quatre assises contenant

peu ou pas d'amidon; méals triangulaires; des lacunes tangentielles existent

parfois entre ce tissu et le précédent (fig. 307);

Une assise sous-pilifère formée de grandes cellules toutes semblables,

bombées vers l'extérieur. Leur protoplasme, réduit de bonne heure à quelques

rares cordons, contient un noyau qui persiste assez longtemps contre la

paroi interne, du côté du parenchyme cortical; jamais d'amidon. Les parois

externes et les parois latérales subissent une subérification précoce et pren-

nent une coloration brune. Les cloisons latérales (radiales) sont en outre
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plissées d'une façon aussi marquée que celles de Pendoderme (fig. 307),

comme on peut s'en assurer principalement par les coupes tangentielles

(fig. 308). La cloison plissée vue de face, dans les coupes radiales de la

racine, présente une disposition scalariforme 1res nette (fig. 309);

Une assise pilifère subérisée de bonne heure et persistant à la surface des

racines les plus vieilles à l'élat de cellules vides, à membrane brune e( plus

ou moins flétrie (fig. 307 et 309).

Blessures. — A la surface des racines adultes, on voit assez souvent des

taches d'un brun très foncé, étroites el allongées dans le sens de l'axe (lon-

gueur = 1 à 2 millimètres). La coupe transversale, au niveau d'une tache

semblable, montre : En dessous des assises pilifère el sous-pilifére restées

ordinairement normales, un groupe de cellules mortes à parois d'un brun

très foncé. Tout autour, les cellules restées vivantes se sont recloisonnées

trois ou quatre fois tangentiellement, formant un tissu subéreux (fig. 312).

Ces blessures étant cicatrisées depuis longtemps, il n'est pas possible de

préciser, en l'absence de preuves directes, quelle est la cause de ces lésions.

Peut-être s'agit-il de galeries creusées par une larve dans le parenchyme

cortical externe.

Cytologie. — Des coupes tangentielles permettent d'étudier facilement le

contenu des cellules du parenchyme des racines adultes. Dans les cellules

dépourvues d'amidon, le protoplasme montre nettement une couche pariétale

ainsi que de très nombreux cordons ramifiés et anastomosés (fig. 326). Le

noyau est souvent en voie de fractionnement : il y a même parfois de deux

à quatre noyaux groupés au centre de la cellule. Un ou plusieurs gros

nucléoles sont contenus dans chaque noyau. Le suc cellulaire est abondant

el incolore. De nombreux leucoplasles amylogènes s'observent autour des

noyaux el dans les principaux cordons proloplasmiques. Ces leucoplasles

sphériques (diamètre = 2 ^j à 3 p) sont entraînés par la circulation proto-

plasmique qui se manifeste toujours lorsque la température est favorable (*).

L'iode communique à ces corps une coloration jaune; lorsqu'ils s'échappent

(*) Observation faite en décembre durant une série de beaux jours. La température

du laboratoire, devant une fenêtre au soleil, était de 20° C.
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d'une cellule déchirée, Peau les fait gonfler et apparaître à l'élat de vésicule.

Dans d'autres cellules, on peut constater la présence de bâtonnets d'amidon

entraînés par le courant proloplasmique à l'intérieur des cordons. Ces bâton-

nets sont des grains d'amidon en voie de formation (longueur, 5 à 40 ju). Au

contact de l'eau, ils sont entourés d'une grande vésicule claire qui est le

leucoplaste amylogène gonflé.

Dans les cellules remplies de gros grains d'amidon, le protoplasme ne

s'observe que difficilement; les grains elliptiques, très nombreux et immo-

biles, mesurent alors jusqu'à il [x suivant leur plus grand diamètre.

La turgescence des cellules du parenchyme cortical est très grande : elle

correspond à peu près à une solution de nitrate de potassium à 5 °/o- C'est

seulement dans cette solution saline que le protoplasme commence, en effet,

à se plasmolyser. Ici, comme dans l'épidernie, les masses proloplasmiques

plasmolysées sont tantôt irrégulières et rattachées à la paroi par de nom-

breux fils très fins (fig. 327), tantôt arrondies et sans prolongements fili-

formes (fig. 328).

Quant à la membrane cellulaire, elle est entièrement cellulosique. Les

cloisons, relativement épaisses, sont striées obliquement et munies de nom-

breuses ponctuations simples (fig. 329, coupe longitudinale, et 330, coupe

transversale). Le |)rocédé de Gardiner permet de constater que de fins pro-

longements proloplasmiques, correspondant aux ponclualions, relient entre

elles toutes les cellules du parenchyme cortical (fig. 331).

Çà et là des cellules cristalligènes élroiles, mais allongées (longueur

moyenne = 0""",75)(*), contiennent des raphides d'oxalate de chaux et du

mucilage; leur section transversale est un polygone de quatre à six côtés.

Ces cellules ont été décrites en détail, en même temps que les éléments

correspondants des liges et des feuilles (p. 129).

'
(*) Les autfes cellules du parenchyme ont en moyenne 0°™,3 de longueur.



SUR LE TRADËSCANTIA VIRGINICA, ETC. 217

II. — Racine principale.

1. Faisceau (fig. 313): Toujours (rois pôles ligueux el trois pôles libé-

riens. Un des pôles ligneux est antérieur, c'est-à-dire qu'il se trouve exacte-

ment dans le plan de symétrie de la plantule et en dessous du cotylédon.

2. Système cortical : Le parenchyme cortical interne comprend quatre

assises (Pendoderme compris); Textcrne, une seulement; l'assise sous-pilifère

montre de très grandes cellules à cloisons radiales plissées; l'assise pilifère

est morte (fig. 343).

III. — Radicelles.

i. Faisceau : Le nombre des pôles varie selon le diamètre du faisceau :

quatre trachées polaires et un vaisseau central lorsque le diamètre du

faisceau est de 0'""',14. environ; trois trachées polaires et un vaisseau central

lorsque ce diamètre est de 0'"'",09; deux trachées polaires el une trachée

centrale lorsque le diamètre est de 0"'"',01; enfin deux trachées seulement

lorsque le diamèlre est réduit à O^-^OS (fig. 31 4, 313 et 316).

Dans les faisceaux les plus grêles, le péricycle est interrompu en face des

pôles ligneux. Dans la radicelle représentée par la figure 315, l'une des

deux trachées polaires touche à l'endoderme, l'autre en est séparée par une

très petite cellule péricyclique. Dans la radicelle la plus mince (fig. 316),

les deux trachées touchent à l'endoderme.

2. Système cortical : Il comprend sept ou huit assises cellulaires dans

les radicelles les plus fortes, quatre ou cinq seulement dans les plus grêles.

L'endoderme, l'assise sous-pilifère el l'assise pilifère sont toujours très

nettemenl reconnaissables (fig. 316).

Les trois radicelles qui prennent naissance de bonne heure et avec une

régularité absolue à la base organique de la racine principale, contre l'hypo-

cotyle, méritent une mention spéciale (fig. 5S, S6, 57, etc.). Elles sont

toujours grêles et dans leur faisceau tripolaire ou bipolaire, les premières

trachées sont souvent en contact avec l'endoderme, le péricycle étant inter-

rompu (fig. 317).
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HISTORIQUE.

Depuis que M. Van Tieghem ;i montré, dans son iniporlanl mémoire

de 1870 (188), l'iiniformilé de la slriicUn-e primaire des racines chez loules

les plantes vasculaires, les recherches plus récentes n'ont porté que sur des

points de détail. Toutefois ces recherches, en précisant mieux les caractères

propres de chaque tissu, ont conduit à des dénominations plus exactes.

Pour la racine, les termes « endoderme » et « péricycle » sont [)lus conve-

nahles que les anciens noms qui trop souvent rappelaient des particularités

ou des fonctions qui ne sont pas constantes; telles étaient les dénominations

(le « membrane protectrice, péricafnbium, assise rhizogène, etc. ».

il est cependant une assise pour laquelle on n'a pas encore trouvé,

semble-l-il, le nom qu'elle mérite : je veux parler de l'assise située immé-

diatement sous l'assise pilifère et qui a été nommée tour à tour « assise

épidermoïdale » par )l. Olivier (134), « membrane épidermoidale » [)ar

M. Gérard (o7), « endoderme externe » par plusieurs auteurs allemands,

« assise subéreuse » par M. Van Tieghem (194), « exoderme » par

M. Vuillemin (206). Cette assise a une origine variable, et le seul carac-

tère constant est sa position. Elle ne constitue donc pas une unité morpho-

logique, mais elle représente seulement une adaptation spéciale. Dès lors, il

convient de la désigner, non pas par un iioin, mais par un qualifîcaiif : il

suffit de l'appeler « assise sous-pilifére », comme dans les descriptions qui

précèdent. On sait que l'assise pilifère elle-même n'est pas homologue dans

les Dicolylées et dans les Monocotylées; aussi c'est avec raison qu'elle est

désignée par un qualificatif rappelant son caractère adaplationnel.

W. Vuillemin (206, p. 82) a cherché à établir un rapprochement entre

l'assise sous-pilifére des racines d'une part, l'assise sous-épidermique des

liges, des feuilles, des anthères et des sporogones d'Hépatiques d'autre part.

Ces homologies me semblent loin d'être établies, et cette considération me

parait être un motif de plus pour ne pas admettre le terme exoderme.

- Dans l'assise sous-pilifère de toutes les racines et radicelles du T. virginica,

les cloisons radiales sont très nettement plissées comme celles de l'endo-
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derme. En 4 887, M. Van Tieghem conslalail ce caraclère chez les lîesliacées

et ajoulail qne la même chose pouvail s'observer dans plusieurs planles

terrestres, principalement chez les Monocotylées (1ÎM, p. 4-SO).

Dans les radicelles les plus grêles du T. virginica, le péricycle est inter-

rompu en face des pôles ligneux ou seulement en face de l'un d'eux. Duval
Jouve avait déjà constaté ce caractère exceptionnel chez les Graminées

(41, p. 364). M. Van Tieghem a retrouvé cette anomalie dans les racines,

non seulement de diverses Graminées et Cypéracées (188, p. 140), mais

encore de plusieurs Cenirolépidées, Kriocaulées, Joncées, Mayacées et

Xyridées (11)2).
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§ 3. — Histogenèse.

I. — Racines adventives.

La coupe radiale du sommel des racines à sept pôles (fig. 318 el 319),

comme aussi celle du sommet des racines moins vigoureuses à cinq pôles

(fig. 320 et 321), monlrenl trois histogènes bien distincts :

1° L'Imlogène du faisceau ;

2^ L'Iiislogène du système cortical (y compris l'assise pilifère). 11 est

constitué par une seule assise cellulaire. Dans les racines vigoureuses, on y

reconnaît six cellules non encore cloisonnées tangenliellement (fig. 319);

dans les racines plus grêles, on en trouve quatre (fig. 321). De ces six ou

quatre cellules, les deux centrales doivent seules être considérées comme

initiales : elles sont marquées i dans les deux figures précédentes (*).

L'assise |)ilifère et l'assise sous-pilifère sont reconnaissables de bonne

heure, mais il est difficile de décider si elles sont unies par un lien génétique;

3° L'Iiislogène de la coiffe.

Les initiales qui composent ces trois histogènes alternent régulièrement

entre elles.

A l'état adulte, les cellules de l'assise pilifère sont sensiblement en nombre

double de celui des cellules de l'assise sous-pilifère. Il en résulte qu'entre

les éléments de ces deux tissus, il y a successivement alternance, puis oppo-

sition (fig. 307). Celte disposition spéciale s'observe déjà à un stade très

jeune, sous la coiffe, à une très petite distance du sommet végétatif (fig. 310).

En se rapprochant davantage encore du sommet de la racine, il n'est plus

possible d'obtenir des coupes transversales de ces cellules, parce qu'elles sont

fortement incurvées vers le centre de la racine.

Toutefois, dans une racine qui s'était développée dans l'eau hors saison,

j'ai pu constater, peu de temps après la formation des papilles radiales, que

(*) En réalitf^, il y a quatre cellules initiales, mais deux seulement peuvent être rencon-

trées par une coupe radiale.
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les cellules pilifères et les cellules sous-pilifères élaienl sensiblement en

même nombre; elles n'étaient pas exactement superposées, mais leur dispo-

sition semblait indiquer qu'elles pouvaient cependant provenir d'une assise

unique qui se serait subdivisée par des cloisons langentielles ou obliques

(lig. 3H). Ainsi séparées, les cellules de l'assise pilifére auraient pu se

dédoubler par des cloisons radiales et réaliser la disposition caractéristique

de l'état adulte.

II. — Racine principale.

La cou|)e radiale de son sommet (fig. 322 et 323) ne diffère des précé-

dentes qu'en ce que, dans l'hislogène du système cortical, les cellides voi-

sines des deux initiales sont déjà cloisonnées tangentiellement (*).

IIL — Radicelles.

Malgré son exiguïté, le sommet des radicelles contient encore trois bisto-

gènes bien distincts (lig. 324 et 325). Toutefois une différence est à signaler :

l'bistogène du système cortical se conq)ose d'une seule cellule initiale qui est

comprise entre l'initiale du faisceau et l'initiale de la coiffe, de sorte qu'il

n'y a pas alternance, mais superposition.

HISTORIQUE.

De nombreux et patients travaux ont été consacrés à l'étude du sommet

végétatif des racines. Los premières observations de Hanstein sur les

radicules embryonnaires (77), bientôt suivies de celles de Reinke sur les

racines en voie de développement (139), firent admettre prématuiément la

théorie du dermatogène, du périblème et du plérome.

Des faits en désaccord avec celte théorie furent, en effet, signalés par

MM. Sachs (1 49), Strasburger ( I 7 7 ), Russow ( 14 3) et Prantl ( 1 36).

(*) Même observation qu'au bas de la page précédente.
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En étendant ses recherches à un grand nombre d'espèces, M. de Janc-

ze'wski (86 et 87) reconnut cinq types différents de structure. Bientôt

M. Treub (183) en décrivit trois chez les Monocotylées et M. Eriksson

(45) quatre chez les Dicotyjées.

Par la suite, il devint impossible de définir nettement les types et de leur

accorder une importance réelle, à cause de l'existence de nombreuses formes

intermédiaires et aussi à cause des différences constatées, dans une même

plante, entre la radicule avant la germination et la racine en voie de déve-

loppement.

A M. Flahault revient le mérite d'avoir, dans un mémoire de grande

valeur (52), tiré les conclusions exactes que comporte un ensemble consi-

dérable de faits en apparence contradictoires. D'après lui, il n'existe que

deux types de structure cl ils sont caractérisés par l'origine de l'assise

pilifère : le premier appartient aux Monocotylées, le second aux Dicotylées.

La spécialisation plus ou moins grande des initiales est au contraire sujette

à toutes les variations possibles : elle dépend, non seulement des espèces,

mais encore de l'âge et de la vigueur des racines. C'est ainsi que souvent

des initiales spéciales ne peuvent être reconnues dans les racines à gros

sommet ni dans celles qui, malgré un diamètre plus faible, ont des cloi-

sonnements très actifs. « Ce n'est pas à un manque de différenciation

qu'il faut attribuer la structure du sommet de ces racines, mais bien

plutôt à une confusion résultant du grand développement cellulaire » (52,

p. 160).

Pour apprécier à leur juste valeur les caractères fournis par les sominets

végétatifs, il faudrait, comme le fait remarquer justement M. Flahault,

comparer des étals réellement comparables. On conçoit dès lors à quelles

difficultés on se heurte (piand on recherche des caractères héréditaires dans

les phases du développement des organes. Quoique présentant le plus grand

intérêt au point de vue de l'anatomie générale, l'histogenèse restera donc

longtemps encore sans application à la botanique systématique.

Dans un mémoire plus récent, M. Sch-wendener (169) reconnaît les

deux types de M. Flahault, mais il formule des réserves au sujet de la

distinction des histogèncs et en particulier de la distinction établie entre le
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périblémc el le pléiome. D'aiilre pari, il n'admet pas, comme on le fait

généralement, que le nombre des iniliales puisse être indéterminé. Pour

des raisons géométriques, toute coupe radiale axiale ne peut, selon lui,

présenter plus de deux cellules initiales, Tune à droite, Taulre à gauche de

la ligne médiane. Il réserve le nom de c cellules initiales» aux cellules qui

possèdent la faculté illimiiée de se diviser. Les cellules-segments qui s'en

détachent peuvent rester quelque temps indivises, mais elles ne sont nulle-

ment équivalentes aux initiales (*).

M. Van Tieghem, dans la deuxième édition de son Traité de Bota-

nique, semble partager cette manière de voir, car il n'admet, dans chaque

hislogène des racines de Phanérogames, ([u'une seule initiale ou au plus une

tétrade d'initiales au milieu des segmenis encore indivis el plus ou moins

nombreux.

Je me suis conformé également à l'opinion de iM. Schwendener, et c'est

pour celte raison «|ue dans les figures 319 et 321, les cellules marquées /

sont seules considérées comme initiales.

Mes observations sur le sommet végétatif de la radicule embryonnaire,

de la racine principale, des racines advenlives el des radicelles du T. virgi-

nica concordent avec les résultats généraux du travail de >1. Flahault.

Partout les trois hislogènes sont parfaitement distincts, mais le nombre des

initiales varie selon la vigueur du sommet végétatif. Ainsi dans les radicelles,

dont le sommet est toujours très étroit, l'histogène du parenchyme cortical

ne contient qu'une initiale (fig. 325); dans la radicule embryonnaire, le

même histogène comprend deux initiales (une seule est visible dans la coupe

de la figure 45; toutes les deux se montrent dans la figure 46); dans la

racine principale des plantules et dans toutes les racines advenlives de

l'adulte, il y a quatre initiales pour le parenchyme cortical (naturellemenl

deux seulement sont visibles dans les coupes radiales, figures 323, 321

et 319).

On remarquera que, dans une même racine, le nombre des initiales du

(*) Les considérations exposées pages 118 et 119, à propos du sommet végétatif des

tiges, trouvent également ici leur application.
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parenchyme cortical augmente avec la largeur du sommet : c'est ce que

montre 1res ciairemenl la racine principale qui possède deux initiales avant

et quatre après la germination (*). Le remplacement d'une cellule initiale

unique par deux ou quatre, dans un même histogène, se fait par cloisonne-

ment vertical médian.

Seuls les sommets les plus larges des racines adventives contiennent, en

nombre variable, des cellules-segments encoie indivises à côté des initiales

(fig. 321 et 319).

Il me reste à discuter les observations de deux auteurs qui se sont

occupés de rhislogenése des racines dans les Commélinées. •

M. Treub (183) a décrit et (iguré la structure du sommet végétatif

d'une racine aérienne du Spironema fragrans. Ce sommet est identique à

celui des racines adventives du Tradescantia virginica, sauf que, étant plus

volumineux, l'hislogène du parenchyme cortical montre sur la coupe

radiale (183, fig. 26) « une rangée de huit à dix cellules séparant la coifife

du cylindre central (**) avec une grande régularité ». Conformément à ce

qui précède, nous y verrons deux initiales avec trois ou quatre cellules-

segments encore indivises de chaque côté.

D'a|)rès M. Sch-wendener (l(ll>), la racine du Tradescantia Seltowii(***)

possède certaines particularités (|u"il a retrouvées dans le Trilicum repeust,

le Maranla LegreUiana, le M. Leilzei el quelques dicotylées. Les initiales

du faisceau sont à peu près superposées aux initiales du parenchyme cortical,

de sorte qu'un lien génétique pourrait exister entre ces deux sortes d'initiales.

L'auteur est porté à admettre, dans ce cas, une origine commune pour le

(*) Pour décider si le nombre des initiales est deux ou quatre, il faut évidemment

examiner un assez grand nombre de racines coupées radialement : si toutes montrent

deux initiales, c'est qu'en réalité il y en a quatre. S'il n'y en avait réellement que deux,

certains sommets convenablement sectionnés ne montreraient qu'une initiale sur la coupe.

(**) Le texte porte, par erreur évidemment, périblème au lieu de plèrome.

{***) Dans la monographie de C.-B. Clarke, le Tradescantia Sellowiana Kunth est

indiqué comme synonyme de T. eloiujala G.-F.-W. Meyer. Je n'ai pu me procurer cette

espèce, mais il est vraisemblable, d'après la figure de Schwendener, que le sommet de sa

racine diffère à peine de celui du T. virginica. La différence semble résider plutôt dans

l'interprétation spéciale que l'auteur a cru devoir adopter.



SUR LE TRADESCANT[A VIRGINICA, ETC. -223

périblème et le plérome. Toutefois, il fait remarquer que ses observations

ont toutes été faites sur des radicules ou sur des racines latérales à l'état

slationnaire, et il lui semble impossible de les étendre d'emblée aux racines

en pleine activité de végétation.

Quelle portée faut-il attribuer aux faits observés par M. Schwendener?

Il se peut qu'au moment de la première apparition des racines, les initiales

de divers hislogènes aient entre elles un lien génétique; il se peut que ce

lien génétique primitif soit reconnaissable par la suite, même dans les

sommets en pleine végétation, surtout lorsqu'il s'agit de radicelles grêles

(c'est le cas de notre figure 325). Mais cela ne me paraît pas avoir une bien

grande importance en anatomie comparée, car, dans l'immense majorité des

cas, le faisceau de la racine possède cerlainemenl des initiales propres.

D'ailleurs, l'origine première des bistogènes ne prouve rien concernant leur

individualité ultérieure, car il est évident (jue dans l'embryogenèse, tous les

tissus dérivent d'une même cellule-œuf. Si, dans certaines Papilionacées,

Técorce et le faisceau semblent avoir une origine commune, cela doit

s'expliquer, comme M. Flabault l'a fait le premier, par une « coufusion »

résultant d'une grande activilé de cloisonnement dans le sommet végétatif

de ces racines. Dans les cas semblables, la séparation des bistogènes devient

pratiquement impossible avec les moyens d'investigation que nous possédons.

Au surplus, la disposition des initiales en opposition ou en alternance est

un fait de peu de valeur, puisqu'elle dépend des tensions qui existent dans

les cloisons d'âge dilïérent. On sait combien est cbose fréquente l'allongement

de certaines cloisons amenant l'alternance de cellules primitivement super-

posées.

Au point de vue de l'histogenèse, comme à celui de la pbyllogénie,

l'individualité du faisceau multipolaire des racines me parait bien établie et

constituer un fait de la plus haute valeur morphologique.

Un point, resté obscur encore, est relatif à la genèse de l'assise sous-

pilifère dans les racines monocolylées. Dans la première édition de son

Traité de Botanique (p. 703), M. Van Tieghem lui attribue une genèse

qu'il semble modifier dans la seconde édition (p. 69o). Je ne puis me

prononcer ici d'une façon définitive, bien que je sois porté à admettre entre

29
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l'assise pilifère et l'assise soiis-pilifère, dans le T. virginica, un lien génétique

semblable à celui admis par M. Van Tieghem dans la première édition de

son Traité (voyez fig. 3il).

Une dernière question peut se rattacher à l'histogenèse : c'est la question

de l'origine même des racines et des radicelles. Ce sujet très spécial a (ail

l'objet de recherches palientes et 1res approfondies de la part de MM. Van
Tieghem et Douliot (1 J)î)). Diverses Comméiinées ont été étudiées par eux

à ce point de vue. On trouvera également dans leur mémoire l'indication

des travaux antérieurs relatifs à l'origine première des membres endogènes.
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RÉSUMÉ.

CHAPITRE PREMIER : LA GRAINE.

§ 1. — Les stades du développement de la graine (p. 9).

Toutes les parties de la graine ont été étudiées dans leur développement

à partir de Toviile orlhoirope et bilégumenté (fig. 6). Cette étude ayant

surtout pour but de permettre l'homologation des diverses assises du sper-

moderme, il suffira de dire ici en résumé quelle est l'organisation à l'époque

de la maturité.

§ 2. — Le spermoderme (p. 10).

La primine comprend quatre assises cellulaires (fig. 7 et 1 7). L'Ép. e. P.

et les deux assises du Tf. P. sont représentés par de grandes cellules vides,

friables, à membrane mince et cellulosique. L'Ép. i. P., en proliférant au

sein du Tf. P., a produit des groupes de cellules réticulées et sclérifiées

(fig. 11). L'Ép. i. P. proprement dit est très résistant : il est formé de cel-

lules à membrane brunâtre, légèrement imprégnée de silice; leur cavité est

presque entièrement remplie par un corps solide, transparent, de forme très

spéciale, taillé à facettes courbes et creusé de plusieurs petites cavités laté-

rales (fig. 20 à 25). Ce corps est formé d'une petite quantité de matière

organique azotée et d'une forte proportion de silice. Le noyau contenu dans

les jeunes cellules de l'Ép. i. P. (fig. 8 et 9) s'est fragmenté (fig. 12 et 13),

puis s'est résorbé complètement pendant que s'opérait le dépôt de la silice.

La secondine comprend deux assises cellulaires cartilagineuses d'un brun

foncé. Les cellules de l'Ép. e. S. ont une cavité aplatie, une cuticule épaisse

moulée contre l'Ép. i. P., et des couches externes d'épaississement marquées

de fines stries concentriques (fig. 19). Cette structure n'est reconnaissable
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que sur les coupes transversales de la graine. Les cellules de TEp, i. S. sont

très allongées (fig. 30) et leurs parois sont modérément épaissies.

Le nucclle est distendu et réduit à une mince lame sans structure, sauf

au-dessus du liile, où plusieurs couches de cellules écrasées se retrouvent

assez facilement.

La portion du spermoderme qui recouvre Pembryon a la forme d'une

calotte conique qui se détache lors de la germination : c'est l'opercule micro-

pylaire.

Les caractères remarquables du spermoderme des Commélinées n'ont

jamais été signalés; ils ne paraissent pas exister en dehors de cette famille.

§ 3. — L'albumen (p. 18).

Très abondant, dur et fragile, l'albumen est légèrement ruminé. A sa

surface se trouve une couche discontinue de cellules à contenu protéique et

à membrane cellulosique (fig. 34, 32, 33 et 41). Le reste est constitué par

des cellules dont les cloisons excessivement minces, non cellulosiques, sont

très difficiles à mettre en évidence; elles conlienneni un protoplasme abon-

dant, un noyau volumineux mais ratatiné et beaucoup d'amidon en grains

polyédriques, rarement isolés (diamètre =4 à 5 //), ordinairement réunis en

masses arrondies (diamètre atteignant 3.ï fi) (fig. 34, 37, 39, 40).

L'albumen des Commélinées n'avait jamais été étudié. L'existence de

cellules périphériques à contenu protéique rappelant celles qui existent chez

les Graminées, les Polygonées, etc., tend à confirmer le rôle important que

divers auteurs attribuent à ces éléments.

§ 4. — L'embryon (p. 21).

Long de 0'"™,52, l'embryon est droit, anlilrope, étranglé en son milieu

par une saillie interne et circulaire du spermoderme; fente cotylédonaire

petite, presque fermée; suspenseur nul.

lu/iypocolyle possède un cylindre central de procambium, un parenchyme

cortical et un épidémie. Dans le cylindre central, on distingue un péricycle,
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une file axiale de cellules hexagonales enlourée de six secteurs : trois larges

contenant chacun un Ilot générateur (L M L); trois étroits alternants (fig. 48).

La région radiculaire montre le sommet végétatif de la racine principale :

trois histogènes, celui du parenchyme cortical comprenant deux cellules ini-

tiales disposées côte à côte perpendiculairement au plan de symétrie de

l'embryon (fig. iô). La coiffe est recouverte par l'épiderme.

La région genaniilaire est occupée par le sommet végétatif de la tige prin-

cipale et l'ébauche de la feuille ^ (fig. 4S).

Le cotylédon contient deux faisceaux procambiaux situés l'un à droite,

l'autre à gauche du plan de syméirie (fig. 49 et 50).

Dans la racine embryonnaire du Tinantia erccta et de YHeterachtia piU-

chella, iVL de Solms-Laubach a soutenu qu'il n'existe que deux groupes

d'initiales recouverts par une gaine radiculaire comparable à celle des Gra-

minées. M. Flahaull a admis l'existence d'une gaine radiculaire chez le

Commelina tuberosa. Mi>L Van Tioghem et Doidiot ont restitué à la racine

une partie de la masse de cellules considérée comme gaine radicidaire par

MiM. de Solms-Laubach et Flahault. Selon moi, la gaine radiculaire chez

le T. virginica est réduite à l'épiderme qui recouvre directement la coilTe;

la racine embryonnaire possède trois histogènes et non pas deux seulement.

La comparaison de l'embryon du T. virginica avec celui d'autres Mono-

colylées permet aussi quelques rapprochements intéressants.

CHAPITRE II : L'HYPOCOTYLE ET LE COTYLÉDON.

§ 1. — Les stades du développement des plantules (p. 25).

Ils ont été étudiés depuis la germination jusqu'au début de la deuxième

année. La série des figures 51 à 60 indique les caractères extérieurs des

plantules.

§ 2. L'HYPOCOTYLE (p. 28).

L'hypocotyle comprend un entrenœud, une base en contact avec la racine

principale et un sommet ou nœud cotylédonaire.
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I. — Enlrenœud de l'hypocotyle (p. 28).

La longueur de cet entrenœud est très variable suivant les conditions dans

lestiuelles s'opère la germination : presque nulle en pleine lumière, cette

longueur peut atteindre 60 millimètres dans l'air à l'obscurité, et même

d43 millimètres dans l'eau à l'obscurité. Le développement hislologique n'est

pas lié au degré d'allongement, mais seulement à l'apparition des membres

nouveaux (feuilles, radicelles). Toutefois la structure des hypocolyles longs

est comme défigurée : les trachées initiales étirées deviennent méconnais-

sables et des déchirures se produisent dans les tissus. Il convient donc d'étu-

dier de préférence les hypocotyles courts.

L'entrenœud hypocotylé comprend, dans toute son étendue, un cylindre

central, un parenchyme cortical avec endoderme et un épiderme sans sto-

mates. L'histogenèse du cylindre central prouve que celui-ci se compose :

de deux pôles ligneux centripètes, l'un à droite, l'autre à gauche du plan de

symétrie (chacun de ces pôles est formé de trois trachées seulement); de

trois faisceaux libéro-ligneux L .M L à bois centrifuge, dont un médian pos-

térieur et deux latéraux (chacun d'eux possède une petite zone cambiale

entre bois et liber); d'un tissu fondamental représenté par une cellule cen-

trale, par quelques cellules situées entre les faisceaux et par un péricycle

(exceptioimellemenl ce tissu fondamental est méatique) (fig. 90 à 93).

Des coupes longitudinales permettent de retrouver les trachées des pôles

centripètes et de constater leur éliremenl considérable dans les hypocotyles

longs (fig. 86) comparés aux hypocotyles courts (fig. 85).

IL — Buse de l'hypocotyle (p. 31).

L'épiderme exfolié découvre l'assise pilifère de la racine principale.

Celle-ci contient un faisceau libéro-ligneux tripolaire. Des trois pôles ligneux

de la racine, le médian antérieur se termine en pointe libre, tandis que les

deux latéro-postérieurs font suite aux deux pôles ligneux centripètes de

l'hypocotyle (fig. 84 et 8o). Quant aux faisceaux libéro-ligneux L iM L, ils se

terminent à la base de l'hypocotyle à l'endroit où de nombreuses trachées

très serrées donnent insertion aux trois premières radicelles (fig. 112).
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m. — Sommet de l'hypocolyle (p. 31).

Deux faisceaux colylédonaires sont situés l'un à droite, l'autre à gauche

du plan de symétrie. Leur portion ligneuse est en contact avec les deux

pôles ligneux centripètes de Thypocotyle; leur portion libérienne est formée

par deux petites branches détachées du liber des faisceaux M et L voisins

(fig. 114). Les faisceaux LML traversent le nœud cotylédonaire pour se

rendre dans la feuille '.

MM. Gérard et Van Tieghom admettent le passage des tissus de la racine

dans la tige et une torsion de 180° qui transformerait le bois centripète en

bois centrifuge. On ne constate, dans le T. virginka, ni passage ni torsion.

La structure de Thypocotyle de cette plante s'explique très simplement par

le contact du faisceau tripolaire de la racine avec les deux faisceaux coty-

lédonaires et les trois faisceaux de la feuille '.

M. Gérard ayant décrit l'organisation du Commeiina tiibcrosa, j'ai cru

devoir reprendre l'étude de l'hypocotyle dans celle espèce. J'y ai trouvé une

structure identique à celle du T. virginica, sauf que le faisceau de la racine

possède quatre pôles et que la feuille ' reçoit quatre faisceaux. L'hypocotyle

du Commeiina communis, du C. dandeslina, de VHelerachtia pulc/iella et

du Tinantia fugax se rattachent également au même type.

Les autres particularités histologiques intéressantes sont relatives à la

terminaison en pointe libre d'un ou de deux pôles ligneux de la racine,

à l'existence d'une zone cambiale dans les faisceaux destinés à la feuille ',

à la plasmolyse dans l'endoderme et à la formation de lacunes de déchire-

ment dans le cas d'un accroissement intercalaire considérable.

§ 3. — Le cotylédon (p. 38).

Le cotylédon comprend une gaine ouverte par une petite fente, un pétiole

cylindrique et un suçoir hémisphérique qui reste emprisonné dans le sper-

moderme. Avant la germination, l'axe du cotylédon est droit et coïncide

avec Taxe de l'embryon; dès le début de la germination, la gaine s'accroît
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plus rapidement d'un côté et rejette le pétiole de l'autre côté. Par suite de

cette courbure, le pétiole semble inséré sur le côté et près de la base de la

gaine. Le nombre des individus à cotylédon coiu'bé à droite du plan primitif

de symétrie est sensiblement égal au nombre des individus à cotylédon

courbé à gauche (fig. 78 à 81 ; 101 et 102; 4 16 et 120).

Les deux faisceaux cotylédonaires sont unipolaires et à orientation nor-

male. Ils parcourent la gaine et le pétiole sans se ramifier ni s'anastomoser;

ils se terminent dans le suçoir en dispersant leurs éléments. Le sommet

organique du cotylédon est le suçoir lui-même et non la pointe plus ou moins

effilée qui surmonte la gaine cotylédonaire (fig. 81).

Toute l'organisation des plantules est résumée par les figures 80 à 83

ainsi que par la série des coupes transversales reproduites par les

figures 110 à 119.

M. Van Tiegbem a décril avec exactitude le parcours des faisceaux dans

le cotylédon des Commélinéos, mais il a admis sans nécessité l'exislence

d'une « gaine supérieure ». M. de Solms-Laubacb a pensé que le sommet

organique du cotylédon se trouve à la limite supérieure de la fente cotylé-

donaire (au sommet de la gaine) cl que le suçoir prend naissance sur la

partie dorsale du cotylédon. La structure du cotylédon avant la germination

et aussi le parcours des faisceaux dans cet organe lorsqu'il est adulte ne me

permettent pas de partager l'opinion de M. de Solms-Laubacb.

§ 4-. — Observations physiologiques sur la germination.

I. — Rôle du spcrmodcrme (p. 44-).

Les graines mûres et intactes se conservent indéfiniment dans l'eau : elles

y germent normalement. La résistance à la putréfaction semble provenir de

la structure même du spermoderme et non d'une substance antiseptique.

Bien que les graines gonflent très peu dans l'eau, les téguments sont cepen-

dant suffisamment perméables : dans le T. virginka, comme dans d'autres

espèces de plantes, les téguments n'ont d'influence que sur la rapidité du

gonflement de la graine.
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II. — Résistance à la germination (p. 47).

Dans un semis de graines de même provenance, les germinalions se pro-

duisent successivemenijà des intervalles de temps très inégaux, même lorsque

les conditions extérieures restent constantes. La germination se fait |)l(is

facilement dans l'eau que dans la terre humide. Toutes les expériences tentées

en vue de déterminer la cause de ces irrégularités sont restées sans résultat.

Une élévation notable de température favorise le pouvoir germinatif, mais

ne le régularise pas. Il semble qu'un facteur important soit la difficulté que

l'eau éprouve à pénétrer jusqu'à l'embryon. L'enlèvement de l'opercule

micropylaire a pour elTet d'augmenter beaucoup le nombre des germinalions

qui se manifestent, presque toutes, durant la première quinzaine, au lieu de

se répartir inégalement pendant la période d'une année ou deux.

III. — Planlules développées dans l'eau (p. 54).

Dans l'eau, les plantules dépérissent après l'épuisement des réserves

alimentaires de l'albumen. A l'obscurité, un accroissement intercalaire

extrêmement intense se manifeste dans l'entrenœud hypocotylé. Le défaut

de stabilité provoque la formation de courbures les plus diverses : la fixation

de la graine suffit pour amener le développement corrélatif des organes. La

comparaison avec les plantules d'autres espèces fournit des exemples d'équi-

valence physiologique de membres de valeur morphologi(|ue différente.

IV. — Courbure du cotylédon (p. 56).

Le développement asymétrique du cotylédon, pendant la germination,

amène une courbure soit à droite, soit à gauche. Des expériences ont

démontré que cette courbure ne provient pas de l'action perturbatrice des

forces extérieures telles que la lumière, l'humidité, la pesanteur. Elle résulte

donc de causes internes, et le sens de la flexion est déterminé d'avance.

50
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Plusieurs autres Commélinées se comporlenl de la même manière; chez

d'autres encore, rasymélrie du cotylédon adulte est très peu prononcée.

Dans le Phœnix et VAlliurn étudiés par J. Sachs, la courbure du cotylédon

est, au contraire, déterminée par le géotropisme, comme j'ai pu le vérifier.

CHAPITRE m : LES TIGES.

§ i. CARACTÈnES EXTÉRIF.LIRS (p. 61).

II y a lieu de distinguer la tige principale, les liges primaires et les liges

secondaires.

§ 2. — Parcours des faisceaux.

]. — Caractères généraux.

A. Catégories de faisceaux (p. 63) : Un segment quelconque contient trois

catégories de faisceaux, savoir :

1" Des faisceaux foliaires ou sortants, faisceaux complètement indivi-

dualisés, passant des feuilles dans la lige. Ceux qui proviennent d'une même

feuille constituent une « trace foliaire ». Celle-ci comprend un faisceau

médian (iM), deux faisceaux latéraux (L), des faisceaux intermédiaires

(/, i', i"f etc.) et des faisceaux marginaux (m, m', m", m'", etc.). En section

transversale, la trace foliaire présente une forme irrégulièrement étoilée : les

faisceaux situés aux angles rentrants de l'étoile sont dits internes, ceux

qui occupent les angles saillants sont dits externes (fig. 124, 131 et 134).

2° Des faisceaux anasfoinotiques ou réparateurs, sortes de sympodes

résultant de la fusion des extrémités inférieures des foliaires. Ils sont les

uns internes, les autres externes. Les premiers, situés dans l'espace circon-

scrit par la trace foliaire, sont les sympodes des foliaires internes; les seconds,

disposés en cercle à la périphérie, sont les sympodes des foliaires externes.

3° Des faisceaux geinmaires provenant des bourgeons axillaires et visibles

seulement dans les nœuds de la tige. Les gemmaires internes d'un bourgeon
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s'unissent aux anastomotiques internes de la lige mère, comme les gemmaires

externes s'unissent aux anaslomotiques externes.

B. Nombre des faisceaux (p. 60) : Les segments caulinaires conliennent

de treize à quatre-vingt-treize faisceaux et réalisent neuf modèles ditTérents,

définis par le nombre des faisceaux composant la trace foliaire (voir p. 65).

C. Parcours des faisceaux (p. 66) : Malgré la diversité des « modèles »,

le parcours des faisceaux appartient toujours à un même « type » dont

renoncé très simple de la page 66 n'est pas susceptible d'être résumé.

Le segment '^ d'une tige principale, les segments ^ et *' d'une tige primaire

ont servi d'exemples (p. 67). Le parcours dans ces trois segments a été

représenté par des projections horizontales du nœud (fig. 122, 132 et 133)

et par des préparations de la région périphéri(|ue rendue transparente,

colorée et étalée (fig. 137 et 139).

Le parcours des faisceaux étudié dans le sommet végétatif d'un bourgeon

(p. 71, fig. 14.0 et 141) a démontré clairement que les anaslomotiques

externes ne sont que les prolongements, vers le bas, des foliaires externes.

Il n'y a donc pas de faisceaux « propres à la tige », comme on l'a soutenu.

Ce qui a donné naissance à cette erreur, c'est l'étude exclusive et sommaire

des Tradescantia contenant un petit nombre de faisceaux, et surtout l'ob-

servation, en coupe longitudinale, des parties trop jeunes, dans lesquelles les

faisceaux externes ne sont pas encore suffisamment différenciés.

IL — Caractères spéciaux (p. 72).

L'organisation rigoureusement observée dans toute l'étendue d'un certain

nombre de liges principales, de tiges primaires et de tiges secondaires, est

résumée par les tableaux de la page 73 et suivante. Ces tableaux montrent

que le nombre des faisceaux va d'abord en augmentant lentement de bas en

haut, puis en diminuant légèrement. Les segments les plus complets occupent

à peu près le milieu de la région aérienne des tiges primaires. D'une tige à

une autre, les variations dépendent de la vigueur de la pousse.
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HISTORIQUE.

A. Catégories de faisceaux d'après les auteurs (p. 75).

B. Nombre des faisceaux (p. 77).

C. Parcours des faisceaux (p. 78) : La lige des Commélinées a alliré

rattenlion de plusieurs anatomisles, surloul celles des espèces rampantes, qui

contiennent peu de faisceaux. Leur structure a généralement été considérée

comme l'un des types principaux de l'organisation des iMonocotylées, mais

ce type a été très diversement compris.

Falkenberg a admis implicilemenl que tous les faisceaux provenant d'une

feuille se comporlenl de la même manière. D'après lui, le type des Commé-

linées est caractérisé par l'exislence de faisceaux périphériques propres à la

tige et par le fait qu'après avoir pénétré dans la région centrale, les faisceaux

foliaires s'y anastomosent sans revenir vers l'extérieur. Il a été démontré,

dans ce mémoire, que les foliaires externes ne se comportent pas comme les

foliaires inlerncs et qu'il n'y a pas de faisceaux propres à la tige.

Guillaud a reconnu que les foliaires sont de deux ordres : ceux qu'il a

qualifiés de premier ordre correspondent à nos foliaires internes; ceux de

second ordre, à nos foliaires externes. Mais en simplifiant trop son schéma,

Guillaud a méconnu l'existence des faisceaux anastomoliques.

Les idées de Falkenberg ont été admises par de Bary et par les analo-

mistes allemands. Quelques auteurs français, en résumant l'énoncé de Fal-

kenberg, l'ont rendu incompréhensible ou même l'ont complètement défiguré.

D. Insertion des bourgeons axillaires et des racines adventives (p. 84) :

D'après de Bary, les diaphragmes nodaux des Commélinées sont constitués

par la ramification des faisceaux des racines adventives. Falkenberg, cepen-

dant, avait montré que les diaphragmes des Graminées ne sont pas en relation

avec les racines. M. Mangin a admis la présence d'un « réseau radicifère »

indépendant du diaphragme.

Selon moi, le diaphragme nodal du T. virginica et du T. fluminensis est

constitué de deux éléments :

\° L'insertion du bourgeon axillaire comprenant deux ceintures gem-
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maires réunies par quelques branches rayonnantes plus ou moins ramifiées

(fig. 122, 132, 135, 137 el 139);

2" L'insertion des racines adventives sur la ceinture gemmaire externe

et sur les faisceaux anasiomotiques externes (fig. 137, 138).

De ces deux élémenls conslitutifs, le premier est seul constant; le second

manque dans la partie aérienne des liges.

E. Type Comaiki.inées (p. 88) : Compris comme il résulte des recherches

exposées dans ce mémoire, le parcours des faisceaux dans la lige des Com-

mélinées se rattache inlimemenl au parcours normal des I\lonocotylécs. Il

diffère cependant de celui des Palmiers en ce que les foliaires se partagent

nettement en deux groupes : les foliaires internes ne retournant pas à la

périphérie s'unissent sympodiquemenl et forment ainsi les anaslomoli(|ues

internes; tandis que les foliaires externes revenant à la périphérie s'unissent

sympodiquemenl en anasiomotiques externes. Il y a donc des anastomo-

liques en dedans et des anastomoiiques en dehors d'une trace foliaire éloilée

(schéma fig. 129 et 130).

ANNEXE (p. 91).

Les recherches de Falkenberg et de de Bary ayant porté uniquement sur

des Tradescantia à lige rampante, j'ai repris l'examen du T, flumincnsis au

point de vue du nombre et du parcours des faisceaux, ainsi qu'au point

de vue de l'insertion des bourgeons axillaires et des racines adventives

(pi. XI el XII). Celle élude a pleinement confirmé les conclusions lirées de

celle du T. virginica.

§ 3. — Histologie.

I. — Portions aériennes (p. 99).

1. Faisceaux: Les foliaires et les anasiomotiques internes contiennent

une lacune ligneuse plus ou moins large, les trachées et les vaisseaux étant

complètement ou partiellement détruits (fig. 149 el 150). Des thylles peu-

vent envahir celle lacune et servir à la cicatrisation des parties persistantes
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(fig. 154 el 15o). Les anasiomoliques externes ne renferment qu'exception-

nellement une 1res petite lacune (fig. 157).

2. Système fondamental : Il comprend deux régions : une région inter-

fasciculaire (parenchyme et gaine de sclérenchyme périphérique); une

région corticale (phlœoterme peu différencié et sans plissements, paren-

chyme en partie chlorophyllien, collenchyme en massifs hypodermiques)

(fig. 160, 161 el 162).

3. Epkterine : Glabre, pour le reste semblable à celui des feuilles.

II. — Portions souterraines (p. 104).

Elles diffèrent des précédentes par l'absence complète de lacunes ligneuses

el de gaine de sclérenchyme, par le rocloisonnemenl tangenliel centripète

de la partie profonde du parenchyme cortical, par la |)résence d'arcs endo-

dermiques au dos de chaque faisceau du cercle externe, enfin par une couche

subéreuse qui a décortiqué une partie du parenchyme cortical et l'épiderme

(fig. 167 à 172).

La « zone intermédiaire » de Guillaud, r« endoderme discontinu » de

M. Mangin, le « péricycle » de M. Morol el le « phlœoterme »> de M. Slras-

burger ont fait l'objet de remarques critiques.

§ 4. — Histogenèse (p. 110).

Le sommet végétatif d'une lige primaire coupé longitudinalement (fig. 176

el 177) montre quatre hislogènes composés chacun d'une cellule initiale et

d'un certain nombre de cellules jeunes dérivées de l'initiale. Le premier

liistogène ou dermalogène engendre l'épiderme des feuilles el de la tige. Le

deuxième donne naissance au mésophyile interne el au mésophylle externe

des feuilles ainsi qu'à la zone corticale de la tige. Le troisième est générateur

du mésophylle moyen el des nervures des feuilles, en môme temps que

d'une partie des faisceaux et du lissu fondamenlal de la lige. Le quatrième

enfin n'intervienl pas dans la formation des feuilles, mais complète la partie

centrale de la tige.
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Des coupes transversales successives renseignent sur la structure du

méristème, sur l'ordre d'apparition des faisceaux procambiaux, sur la diffé-

renciation libéro-ligneuse, sur l'existence d'une zone cambiale épbémère dans

chaque faisceau (fig. 487, 188) et enfin sur la dilTérencialion du système

fondamental (voir pp. Hl et suivantes).

L'étude d'une tige principale à l'état de bourgeon confirme pleinemeni

celle de la tige primaire (fig. 191 et 193).

Les questions relatives à l'histogenèse nous ont fourni l'occasion de déve-

lopper, au point de vue historique, des considérations générales sur le

méristème et le périmcristème, sur les histogènes et les cellules initiales,

sur l'apparition et la différenciation des faisceaux, sur la différenciation des

tissus du système fondamental. Ces sujets complexes ne peuvent être

résumés ici (voir pp. 116 et suivantes).

§ 3. — Cellules a haphides et a mucilage (p. 129).

Toutes les parties de la plante contiennent un tiuicilage qui s'échappe

par les blessures à la façon du latex. Ce mucilage est renfermé, avec des

raphides, dans des cellules spéciales superposées en files longitudinales. Au

moment de leur différenciation, ces cellules sont idenliques dans tous les

organes et mesurent 0"'"',04.5 de longueur. Elles ne se recloisonnent pas, de

sorte que, à l'état adulte, leur longueur dépend de l'accroissement intercalaire

des tissus environnants. Ces cellules se forment successivement; les plus

anciennes peuvent fournir des indications précises sur l'intensité de l'accrois-

sement intercalaire des diverses |)ortions des organes. Le tableau de la

page 131 et les figures 247 à 253 sont très instructifs à cet égard.

Les cellules à raphides et à mucilage ne se fusionnent pas pour former

des « vaisseaux utriculeux », comme Hanstein l'a décrii. La perforation des

cloisons transversales se produit seulement lorsqu'on délache sans précaution

une portion de la piaule. Celte destruction est le résultat de la tension inté-

rieure du contenu; on peut l'éviter par le moyen de certaines précautions

indi(|uées dans ce travail.
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§ 6. — Observations physiologiques.

1. — Rôle de (a lacune ligneuse (p. 136).

La lacune qui se forme à la place du bois dans certains faisceaux fonctionne

comme un vaisseau. La démonsiration en a élé faite par de nombreuses

expériences exécutées sur plusieurs Commélinées et en même temps sur

diverses plantes aqualiques ou terrestres. Cinq séries d'expériences ont été

instituées au moyen de procédés dilîérenls (p. 137).

Les lacunes ligneuses chez les Commélinées sont en tout comparables à

celles connues dans beaucoup d'espèces aqualiques et marécageuses. Les

idées les plus contradictoires ont été émises sur le contenu et la fonction de

ces lacunes. Mes résultats confirment pleinement ceux obtenus par

M. Hochreutiner dans les plantes aquatiques.

11. — Fonction aquifèrc du parenchyme inlerfasciculaire (p. 146).

Les cellules du parenchyme interfasciculaire sont susceptibles de s'affaisser

et les méals aérifères de s'agrandir considérablement (fig. 166 com|)arée

à 165). Ces déformations se produisent lorsque, l'absorption par les racines

étant supprimée ou beaucoup ralentie, la transpiration continue à s'effectuer.

Le parenchyme inlerfasciculaire des tiges contient donc une réserve d'eau

efficace. Le T. virginica manifeste d'ailleurs une endurance de beaucoup

supérieure à celle d'un grand nombre d'espèces herbacées ou arborescentes

prises comme terme de comparaison.

IlL — Effet utile du mucilage (p. 148).

L'émission du mucilage se produit encore lorsque la tige a perdu près

de SO »/o de l'eau qu'elle contenait. En outre, la rigidité des entrenœuds

intacts est de beaucoup supérieure à celle des mêmes entrenœuds après

l'écoulement du mucilage. On peut donc attribuer à la tension de ce mucilage

une part d'autant plus importante dans la rigidité des entrenœuds que cette

tension n'est pas, comme celle du parenchyme interfasciculaire, notablement

diminuée par la transpiration.
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CHAPITRE IV : LES FEUILLES.

§ 1. — Caractères extérieurs (p. ISO).

On peut (lislinguer qiialre calégories de feuilles : la préfciiille, les feuilles

(le la région soulerraine, les feuilles aériennes el les deux bradées foliifornies.

§ 2. — Parcours des faisceaux (p. 151).

Les faisceaux d'une même feuille se dislinguenl principalement les uns

des autres par leur position, leur grosseur et le moment de leur apparition.

On reconnaît ainsi de chaque côté d'un médian, un à trois intermédiaires,

un latéral et un à treize marginaux d'ordres différents. Dans les limbes les

plus larges, le nombre des faisceaux s'élève à Irente-cinq. Toutefois le

nombre de ceux qui passent de la feuille dans la tige ne s'élève jamais à

plus de vingt el un; il est généralement moindre et se réduit parfois à six.

Aucune limite anatomique ne sépare la gaine du limbe. Les nervures,

parallèles depuis la base jusqu'au sommet, sont réunies de dislance en

distance par des anastomoses grêles; elles se terminent en se rapprochant

et en s'unissanl dans un ordre déterminé, conformément aux figures 198

et 199. Cependant, dans les préfeuilles et les feuilles réduites à leur gaine,

les nervures se terminent en pointe libre (fig. 201 el 202), ce qui provient

sans doute de l'arrêt de développement qui a frappé le limbe.

§ 3. — Histogenèse (p. 153).

Dans sa jeunesse, la feuille se compose de deux épidémies et d'un méso-

phylle constitué par trois assises cellulaires (fig. 215). L'assise moyenne

du mésophylle ne se recloisonne que pour donner naissance, de dislance en

distance, aux faisceaux des nervures. Les deux autres assises, au contraire,

se recloisonnent en direction centrifuge, de façon à donner au mésophylle

tout entier l'épaisseur de sept à neuf assises cellulaires (fig. 218).

31
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Les deux cpidernies de la feuille proviennent d'un premier liistogène

superficiel; le mésopliylle interne el le mésophylle externe dérivent d'un

deuxième liislogènc recourbé autour du mésophylle moyen, qui représente

le troisième histogène central (fig. 176 et 4 77).

§ A. — Histologie (p. 4 55).

Une feuille des plus amples de la portion aérienne des liges primaires

a été choisie comme exemple.

4. Le limbe : L'ensemble esl représenté par la figure 224, un faisceau

par les figures 222 et 223. Les cellules aquifères appartiennent au mésophylle

interne; elles forment, entre les nervures, des massifs hypodermiques plus

ou moins volumineux (fig. 223 et 224). Le parenchyme chlorophyllien

comprend le mésophylle externe, le mésophylle moyen et ce qui reste du

mésophylle interne. Les cellules de ce parenchyme laissent entre elles des

méats non seulement aux angles, mais encore le long de leurs cloisons

(fig. 225, 22(i et 227). F^es deux épidémies sont aquifères et munis de

ponctuations sur les cloisons latérales. Ces ponctuations assurent la continuité

protoplasmique, comme on peut le démontrer par le procédé de Gardiner

convenablement modifié (fig. 244).

Les stomates sont entourés de quatre cellules annexes; à la face interne,

ils sont situés à droite et à gauche des fortes nervures et juste au-dessus

des petites (fig. 224 et 228); à la face externe, ils sont éparpillés dans les

intervalles compris entre les nervures et jamais devant elles (fig. 224

et 229).

Les poils, formés de trois ou quatre cellules, sont de deux sortes el plus

ou moins nombreux (fig. 234 à 239).

2. La gaine : Le mésophylle est à peu près homogène; pas de cellules

aquifères; stomates nuls à la face interne, peu nombreux à la face externe.

PuÉi'EuiLLES (p. 459) : Il faut distinguer :

4 . La préfcuiUe des tiges primaires : A l'état jeune, sa forme esl celle

d'une gaine conique, ouverte par une fente étroite et courte (fig. 203). Elle

ne possède, le plus souvent, que deux faisceaux, un dans chaque carène;
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ce sont : un médian et un latéral, ce dernier dévié el rejeté à l'opposé du

médian par la pression de la lige mère (fig. 204 et 205). Lorsque la pré-

feuille contient trois faisceaux, on retrouve l'autre faisceau latéral à sa

place habituelle (fig. 206 et 207).

2. La préfeuiUe des liges secondaires : Elle est toujours plus développée

et atteint une longueur de H à 25 millimètres. Sa nervation dépend de

ses dimensions dans le sens transversal el comprend de un à sept faisceaux

(fig. 204 à 208).

Dans la portion comprise entre le rameau et la lige mère, le mésophylle

est réduit à une seule assise cellulaire (|ui parfois manque complètement

(fig. 212 et 213).

§ 5. — Continuité protoplasmiqle des cellules épidermiques(p. 162).

Elle a été démontrée par un procédé analogue à celui imaginé par

M. Gardiner (fig. 240 et 241).

§ 6. — Historique (p. 164).

Les observations faites par divers auteurs sur l'organogénie des feuilles,

sur leur histogenèse et leur histologie, dans les Commélinées ainsi que dans

d'autres familles monocolylées, ont fait l'objet de remarques critiques el de

considérations d'une perlée générale.

§ 7. — Observations physiologiques sur l'épiderme et l'hvpoderme

DES feuilles.

L — Fonction aqxiifère (p. 173).

Des procédés techniques convenables permettent de mesurer le volume

des cellules épidermiques et hypodermiques lorsqu'une feuille est légèrement

fanée, puis lorsqu'elle a repris sa turgescence, ou bien, au contraire,

lorsqu'elle est morte par suite d'une déperdition d'eau exagérée ffig. 242,

243 et 244). Dans la première préparation, on constate une collabescence

très prononcée (fig. 245); dans la seconde, un retour presque complet à

leur forme normale (fig. 246); dans la troisième, une déformation complète
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el persislante des élémenls aquifères. Les cellules à chlorophylle bénéficient

de Peau abandonnée par répiderme et Thypoderme, car leur volume demeure

à peu près invariable jusque vers la fin de l'expérience. La réserve transpi-

raloirc si imporlanle des feuilles est non moins etïïcace que celle des tiges.

Ces fails ont été comparés à ceux étudiés par Vesque, au moyen d'une

aulro mélhode, dans beaucoup de plantes terrestres, notamment dans le

T. zehrina (p. 175).

IL — Turgescence des cellules (p. 177).

Les phénomènes de délurgescence et de plasmolyse ont été étudiés par

(rois méthodes exposées page 177.

1. Cellules épidermiqucs : Le degré de concentration des solutions salines

nécessaire pour provoquer la plasmolyse est d'autant moins élevé que les

cellules sont plus âgées. A l'étal adulte, 2 °/o de KNO'^ suffit. La plasmolyse

est toujours normale, mais se manifeste sous divers aspects (fig. 263 à 266).

Les fils protoplasmiques si fins qui rattachent d'ordinaire la masse plasmo-

lysée à la membrane, aboutissent aux ponctuations el résultent de la

continuité du protoplasme à travers ces ponctuations. Les substances très

avides d'eau provoquent une délurgescence brusque et complète, sans

plasmolyse (fig. 267).

2. Cellules hypodermiques aquifères : Elles se comportent comme les

cellules épidermiqucs.

3. Cellules à chlorophylle : Elles possèdent une turgescence beaucoup

plus forte que les précédentes et ne sont pas collabescentes.

4-. Cellules stomaliques : Les variations de la turgescence de ces cellules,

bien au-dessous de la limite de plasmolyse, déterminent l'ouverture et la

fermeture des stomates.

Dans les conditions normales du fonctionnement des stomates, nous avons

déterminé le degré de concentration des solutions salines nécessaire pour

provoquer soil l'ouverture, soit la fermeture de la fente. Lorsque la fente

s'ouvre, le diamètre longitudinal de l'appareil stomalique tout entier diminue,

tandis que le diamètre transversal augmente.

Dans certaines conditions expérimentales, le fonctionnement des stomates
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esl beaucoup amplifié. Un séjour prolongé do la feuille dans l'eau provoque

une ouverlure exagérée des slomales, la largeur de la fenle élant plus que

doublée (fig. 275 el 276). Dans une solution de KNO^ à 3 "/o, ce résullal

esl plus rapide (fig. 277). Dans Pair humide, lorsque le mésophylle est

pourrissant, les cellules stomaliques encore vivantes se déformont complclc-

nienl (fig. 278, 279 et 280). Dans ces trois cas, la turgescence des cellules

slomatiques atteint une valeur énorme et anormale, tandis que celle des

cellules épidermiques s'est amoindrie ou même s'est annulée.

Le tableau de la page 191 résume les particularités principales du

fonctionnement des stomates tant à l'état normal que dans les conditions

expérimentales extrêmes. Des conséquences intéressantes ont pu en être

tirées concernant le rôle des cellules annexes de ra[)pareil slomatique.

CHAPITRE V : ORGÂNOTAXIF.

§ 1. — Phyllotaxie anatomique (p. 195).

Les feuilles quoique disticjues ne sont pas régulièrement disposées suivant

deux orthostiques opposées l'une à l'autre : elles sont toutes plus ou moins

rejetées d'un même côté dès le moment de leur formation. La déviation est

maxima dans la région inférieure des liges primaires où la valeur moyenne

des angles de divergence est comprise entre 160 el 165°. Dans la tige ram-

pante du T. flmninensis, les feuilles sont déviées du côté de la lige qui

est appliqué contre le sol (elles se relèvent par une torsion à la base du

limbe), el l'angle de divergence est souvent compris entre 145 et 150°.

La disposition des feuilles semble influencée par des causes mécaniques :

l'asymétrie du cotylédon dans le cas des liges principales, la pression du

bourgeon contre la tige mère dans le cas des liges primaires el des tiges

secondaires.

D'autre part, la disposition des feuilles détermine une structure dorsiven-

Irale dans la tige. Celte dorsiventralilé est surtout marquée dans la région

inférieure des tiges primaires du T. virginica el mieux encore dans toute

l'étendue des liges rampantes du T. fluminensis.
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§ 2. — Bourgeons axillaiues (p. 499).

Les uns se développent imméclialemenl en liges secondaires, d'aiilres

s'alrophienl, d'autres enfin restent latenls jusqu'à l'année suivanle et

produisent des tiges primaires de remplacement. Quelques bourgeons

lerliaires se développent à la fin de la première saison et semblent pouvoir

parfois jouer le rôle d'organes de propagation.

Certains bourgeons portent leur préfenille à droite du plan médian de la

feuille aissellière ; d'autres portent leur préfeuille à gauche de ce plan.

Le long d'une tige mère, ces deux sortes de bourgeons se suivent ordinai-

rement en alternant. Les bourgeons de générations difTérentes, c'est-à-dire

insérés les uns sur les autres, obéissent toujours à une règle d'alternance

(fig. 288). Par suite, l'agencement des axes de divers ordres affecte une

disposition sensiblement rectangulaire (fig. 289).

CHAPITRE VI : LES INFLORESCENCES.

l. La hampe (p. 204) est constituée par un dernier entrenœud toujours

plus grêle et souvent plus long que les autres. On y trouve deux traces

foliaires, l'une complète, l'autre généralement presque complète : trois

exemples, figures 290 à 292.

IL Les bractées (p. 205) sont foliiformes et diffèrent peu des autres

feuilles aériennes.

III. Les cymes (p. 206), au nombre de deux (une dans l'aisselle de

chaque bractée), consiituenl l'inflorescence : il n'y a pas de prime-fleur, bien

que l'ordre d'épanouissement des fleurs puisse faire supposer, à tort,

l'existence d'une fleur terminale. Chaque cyme forme un très court sympode

avec des fleurs sur deux rangées et des bractéoles sur deux autres rangs

(fig. 293).

Chaque fleur représente un bourgeon de génération différente, dont l'axe,

c'est-à-dire le pédoncule, porte une préfeuille à l'état de bractéole. La règle
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d'allernance qui régit l'agencement des bourgeons végétatifs, régit égale-

ment l'arrangement des bourgeons floraux.

Il y a quatre catégories d'inflorescences caractérisées par la disposition

des deux premiers bourgeons dont les préfeuilles peuvent être dextres ou

senestres (fig. 297 à 300).

IV. Les bractéoles (p. 208), dont l'insertion est toujours comprise entre

Paxe mère et l'axe nouveau, renferment de un à quatre faisceaux. Elles

sont généralement peu développées et quelques auteurs ne les ont pas

signalées (fig. 301).

V. Des anomalies (p. 209) diverses se présentent assez souvent : elles

se réduisent à l'existence de trois bractées el de trois cymes au lieu de deux,

à l'atrophie de l'une des bractées et au remplacement d'une cyme par une

pousse feuillée.

Au point de vue historique, il existe d'assez grandes divergences

d'opinions relativement à l'interprétation des inflorescences définies et à la

nomenclature générale des axes florifères.

CHAPITRE VII : LES RACINES.

§ 1. — Caractères extérieurs (p. 213).

La racine principale prend peu de développement ; les racines adventives

persistent plusieurs années et fonctionnent comme organes d'absorption,

puis comme organes de dépôt; les radicelles sont grêles et de courte durée.

§ 2. — Histologie (p. 214).

Le faisceau renferme ordinairement six pôles, parfois de quatre à huit,

dans les racines adventives (fig. 304); toujours trois pôles dans la racine

principale (fig, 313); de quatre à deux seulement dans les radicelles

(fig. 314 à 317). Ces nombres dépendent du diamètre des faisceaux. Dans

les radicelles les plus grêles, le péricycle est interrompu en face de l'un des

pôles ligneux, ou même en face des deux (fig. 316 et 317).



24S RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

Le parenchyme cortical comprend un endoderme, une zone interne,

une zone exlerne, une assise sous-pilifère (celle-ci à cloisons radiales

plissées comme dans l'endoderme) et enfin une assise pilifère (fig. 306

à 309). Des blessures déjà anciennes offrent des exemples bien nets de

cicatrisation (fig. 312).

Le noyau des cellules du parenchyme cortical est parfois fragmenté; le

protoplasme contient des leucoplastos amylogènes (fig. 326); la membrane

est cellulosique et ponctuée (fig. 329 et 330). La turgescence ici est

notablement supérieure à celle des cellules épidermiques; la plasmolyse y

présente à peu près les mêmes caractères (fig. 327 et 328); il y a égale-

ment continuité protoplasmique (fig. 331).

§ 3. — Histogenèse (p. 220).

Le sommet végétatif des racines possède toujours trois histogènes. Celui

du parenchyme cortical contient quatre initiales dans les racines advenlives

et dans la racine principale (deux seulement sont visibles sur les coupes

radiales, fig. 319, 321 et 323); ce même histogène ne contient qu'une

initiale dans les radicelles (fig. 325). Quant aux cellules-segments non

encore divisées autour des initiales, il n'en existe que dans les racines

adventives (fig. 319 et 321).

Un lien génétique semble exister entre l'assise sous-pilifère et l'assise

pilifère, bien que le nombre des cellules de la première de ces assises soit

moins grand que celui des cellules de la seconde (fig. 310 et 311).

Au point de vue historique, quelques remarques ont été faites sur la

nomenclature et l'origine des tissus de la racine. La structure comparée des

sommets végétatifs est particulièrement féconde en enseignements.
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CONCLUSIONS.

Les principaux résullals des recherches consignées dans ce mémoire sont

les suivants :

1. L'étude du développement du spermoderme a permis de reconnaître

la structure si bizarre de Tépiderme interne de la primine : memjjranes et

contenus cellulaires imprégnés de silice; groupes de cellules réticulées et

sclérifiées produites au sein du tissu fondamenlal de la primine par la

prolifération de certains éléments de ce même épidémie interne. Celui-ci

offre, en outre, un exemple remarquable de fragmenlalion du noyau (pp. 9

à 17).

2. L'élude de l'albumen a montré l'existence de cellules à contenu

proiéique et de cellules à contenu amylacé. Ces dernières sont limitées par

des cloisons non cellulosiques 1res diflîcilemenl perceptibles (pp. 18 à 20).

3. Dans l'embryon, le sommet végétatif de la racine principale est formé

de trois hislogénes et non pas de deux, comme quelques auteurs l'ont pensé.

La gaine radiculaire est réduite à l'épiderme. Les ressemblances avec

l'embryon des Graminées ne sont nullement établies (pp. 21 à 24).

4. L'hypocotyle considéré à tous les stades du développement des

plantules possède une structure très spéciale qui n'avait pas encore été

élucidée. Pour le Tradescantia virginica, comme pour VUrlica dioïca, il

faut rejeter la théorie du passage et de la torsion de 180" des éléments

ligneux. Tout s'explique 1res simplement par une série de contacts entre lo

faisceau de la racine, les faisceaux cotylédonaircs et ceux de la feuille ^

Dans l'hypocotyle de diverses Commélinées, on retrouve le même type

d'organisation, qui semble être caractéristique de la famille (pp. 25 à 37,

40 et 41).

32
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S. La porlion qui a été nommée « gaine supérieure », dans le cotylédon

des Comniélinées, ne conslilue pas réellement une région dislincle. Le suçoir

occupe le sonnnel org:nii(|uc du cotylédon : il ne représente pas une sorte

d'excroissance dorsale (pp. 38 à 4-3).

G. Les graines présenlent plusieurs phénomènes physiologiques curieux :

résistance à la pulréfaclion, iriégularité dans la germination, rôle de

lopercule rnicropylaire, dévelo|)pemenl des planlules dans l'eau (pp. 44- à 55).

7. Pendant la gernn'nation, le cotylédon se courhe soit à droite, soit à

gauche du plan de symétrie de l'embryon. Cette courhure, indépendante des

forces extérieures, résulte de causes internes, et le sens suivant lequel elle

s'opèi-e est déterminé d'avance. Le nonibre des plantules à cotylédon courbé

à droite est sensiblement égal à celui des planlules à cotylédon coin-bé à

gauche. Ce phénomène semble se rattacher à un autre, plus général, qui n'a

guère attiré l'atteniion jusqu'ici : l'existence, dans une même espèce,

d'individus symétriques les uns des autres comme les cristaux d'acide

taririque droit par rapport aux cristaux d'acide tartrique gauche (pp. 50

à 60).

8. Les faisceaux de la tige, comme ceux de la feuille, apparlienuenl

à diverses catégories qu'on peut nettement définir et noter d'une façon

rationnelle (pp. 03 à 65, 75 à 77, 151, 170 et 171).

9. Quel que soit le nombre des faisceaux contenus dans un segment de

lige, le parcours de ces faisceaux appartient à un même type cjui, dès

maintenant, sendjie commun à toutes les Commèlinées. Ce « type » peut

être réalisé par divers « modèles » définis par le nombre des faisceaux

de la trace foliaire (pp. 01 à 75).

10. Tous les auteurs, sauf Guillaud, ont admis (|ue les faisceaux foliaires

se comportent tous de la même manière dans leur parcom-s à l'intérieur de

la tige. C'est une erreur. Les foliaires internes seuls restent dans la région

centrale de la tige et s'unissent pour former les anaslomotiques internes.

Les foliaires externes, au contraire, font retour à la périphérie et s'unissent

pour constituer les anastomotiques externes (pp. 75 à 84, etc.).
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M. Los faisceaux considérés comme « propres à la tige » par les auteurs

allemands sont formés par l'union des extrémités inférieures des faisceaux

foliaires externes : ce sont réellement des anasiomotiques externes, comme

le démontre le parcours dans la tige adulte et surtout dans le sommet végé-

tatif étudié par des coupes transversales successives (pp. 6(i, 71, 75, etc.).

12. Ce qui donne à la section transversale d'un entrenœud caulinaire,

chez les Commélinées^ son aspect spécial, c'est la trace foliaire étoilée et la

disposition des anasiomotiques, les uns à l'extérieur, les autres à l'intérieur

de cette trace (p. 88).

13. Le diaphragme nodal n'est pas formé par la ramification des faisceaux

des racines adventives, comme de Bary l'a pensé, il est constitué essentiel-

lement par le « réseau gemmaire », c'est-à-dire par les faisceaux qui se

rendent dans le bourgeon axillaire. Ce réseau comprend une ceinture

gemmaire inicrne et une ceinture gemmaire externe, reliées l'ime à l'autre

par des branches rayonnantes plus ou moins nombreuses et plus ou moins

ramifiées. Ce genre d'insertion d'un bourgeon n'a jamais été signalé (pp. 84

et 86).

14.. M. xMangin a fait une pari trop large au « réseau radicifère en forme

d'anneau entourant le corps central de la tige ». Cet anneau appartient à

la ceinture gemmaire externe. L'insertion des racines ne comprend réelle-

ment que de courtes trachées, disposées en éventail, qui aboutissent en partie

aux faisceaux anasiomotiques externes et en partie à la ceinture gemmaire

externe (pp. 85 et 87).

15. La structure des tiges de Commélinées ne constitue pas un type

complètement isolé. Quoique nettement défini, ce type se relie d'une façon

naturelle au type des autres Monocolylées. Les modifications qui caractérisent

les Commélinées sont : faisceaux foliaires de deux sortes (internes et

externes); trajet assez court de ces faisceaux (ordinairement un ou deux

enirenœuds) ; faisceaux anasiomotiques de deux sortes également (les

internes en rapport avec les foliaires internes, les externes en rapport avec

les foliaires externes) (pp. 88 à 90).
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16. Cerlaines espèces de Potamogefon, rattachées par de Bary au lype

Commé'.inécs, n'ont rien de commun avec ce lype. D'autre part, les ressem-

blances qu'on a cru observer dans le parcours des faisceaux, chez les

Commélinées el les Pipéracées, ne sont nullement démontrées (pp. 82 et 90).

il. Le T. fliiminensis, étudié par de Bary sous le nom de T. albiflora,

a été soumis à un examen plus approfondi au point de vue du parcours

des faisceaux, ainsi qu'à celui de l'insertion des bourgeons et des racines

adventives. Les résultats nouveaux ont pleinement confirmé ceux obtenus

dans le T. virginica (pp. 91 à 98).

18. Dans les parties persistantes des liges, au niveau du sol, une forma-

tion analogue à celle des thylles a élé observée pour la première fois à

l'intérieur des lacunes ligneuses (pp. 100).

1 9. A l'exemple de M. Mangin, il faut rejeter la « zone intermédiaire »

de Guillaud, qui, sous ce nom, a réuni à tort une partie de la région

corticale el une partie de la région interfasciculaire (pp. 106 et 107).

20. Dans l'intervalle entre les faisceaux du cercle externe, il est impos-

sible d'assigner une limite, vers l'intérieur, au péricycle de M.M. Van Tie-

ghem el Morot. Au contraire, la division du système fondamental en deux

régions, l'une corticale, l'autre interfasciculaire, repose sur un ensemble de

caractères histologiques confirmés par l'origine distincte de ces deux régions,

comme l'histogenèse l'a démontré. Il y a donc lieu d'admettre l'expression

(i phlœoterme », créée par M. Strasburger, el de restreindre, comme cet

auteur le propose, la signification du mot endoderme (pp. 108 et 109).

21. Le sommet végétatif d'une tige quelconque de T. virginica contient

quatre hislogènes dont le rôle, au point de vue de la formation de la tige et

des feuilles, a pu être nettement précisé. Il est impossible de reconnaître

une cellule initiale unique pour le cylindre central, ainsi que M. Douliot

l'a décrit pour le T. Martensii (pp. 110 à 120).

22. L'activité génératrice du mérislème s'éteint de bonne heure, et

à aucun stade on ne peut la trouver localisée dans un anneau périphérique

qui mériterait le nom d' « anneau d'accroissement » ou de « périméristème »

.
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Par contre, chaque faisceau contient, au moment de la diirérenciation libéro-

ligneuse, une zone cambiale très nette, mais qui ne tarde pas à disparaître

sans laisser de trace à l'état adulte. Ce fait semble avoir une signification

importante comme caraclère pliyllétique chez les Monocolylées (pp. 113,

120 à 128).

23. Les cellules à raphides et à mucilage ne sont pas fusionnées, comme

Hanstein Ta décrit sous le nom de « vaisseaux ulriculeux ». Elles sont ordi-

nairement longues et toujours closes, comme iMM. Gérard et Van Tieghem

lonl reconnu. Les cloisons transversales se déchirent facilement, non sous

rinfluence de l'eau absorbée dans la préparation, comme on l'a dit, mais par

l'effet de la tension propre du mucilage dès que le sectionnement d'un organe

a supprimé la résistance d'un côté (pp. 129 et 134).

24. Connaître la longueur des cellules à raphides et à mucilage dans

toule la plante, c'est connaître loutes les parlicularités de la croissance inler-

calaire dans chacun des organes el dans chacune de leurs parties. C'est ainsi

qu'on peut démontrer que raccroissement intercalaire dans les enlrenœuds

aériens est extrêmement intense, qu'il est nolablemenl plus fort dans les

racines que dans le rhizome, que l'accroissement relatif de la gaine com-

paré à celui du limbe est variable selon qu'on envisage les feuilles infé-

rieures ou les feuilles supérieures, etc. La longueur des cellules à raphides

et à mucilage permet de déterminer, pour chaque région d'un organe, un

coefficient d'accroissement intercalaire d'une très grande précision (p. 131).

25. Les plus grandes divergences d'opinion régnent encore au sujet du

contenu et de la fonction des lacunes ligneuses chez les Commélinées. Con-

firmant les expériences de M. Hochreutiner sur les plantes aquatiques, j'ai

prouvé (|ue ces lacunes sont des conducteurs d'eau el des réservoirs d'eau,

exactement comme Vesque l'a démontré pour les vaisseaux. La destruction

des trachées el la formation d'une lacune constituent un phénomène com-

parable au remplacement physiologique d'un organe par un autre (pp. 136

à U6).

26. L'affaissement des cellules du parenchyme inlerfasciculaire des tiges

privées d'eau el l'agrandissement considérable des méats aérifères qui en



254 RECHERCHES ANATOMIQUES ET PHYSIOLOGIQUES

résulte, permettent d'ail tibiier à ce parenchyme une fonction aquifère régula-

trice. Le caractère xérophile du T. virginica est tellement prononcé que ses

tiges feuiliées résistent plus de dix jours, dans des condilions expérimentales

qui amènent la mori de beaucoup d'aulres espèces dans un laps de temps

compris entre un et quatre jours (pp. 146 à 148).

27. La tension du mucilage à Pintérieur de la plante semble concourir,

dans une large mesure, à donner aux entrennouds la rigidité qu'ils possèdent.

Contrairement à celle du parenchyme interfasciculaire, la tension des cellules

à mucilage ne parait guère diminuer lorsque l'absorption de l'eau par les

racines est insuffisante (pp. 148 et 149).

28. Des considérations générales sur le développement des feuilles chez

les plantes vascidaires conduisent à admettre que le type primordial de leur

accroissement est « basifuge » comme celui de la tige. Le type « basipète »

proviendrait de ce que les jeunes feuilles étant pressées les unes contre les

autres au sommet végétatif, leur croissance et leur différenciation peuvent

s'effectuer dans leur région terminale, tandis qu'elles sont relardées dans

leur région basale. On peut admettre aussi un type « mixte», mais il est

inutile de distinguer un quatrième type, qualifié de « parallèle » par Trécul

(p. 164 à 166).

29. La coupe longitudinale d'une feuille naissante montre trois hislogènes

superposés : le premier, superficiel, produit les deux épidémies; le deuxième,

recourbé, engendre le mésophylle interne et le mésophylle externe; le troi-

sième, central, donne naissance au mésophylle moyen et aux nervures. Ces

trois histogènes do la feuille correspondent aux trois premiers histogèues de

la tige. L'assise moyenne du mésopliNlie, si reconnaissable à l'état jeune, se

confond avec le reste du parenchyme chlorophyllien, à l'étal adulte (p. 153).

30. Le développement du parenchyme foliaire ne se fait donc pas au

moyen d'une zone génératrice située à la face supérieure ou interne de la

feuille, comme M. Cave l'a décrit. Los feuilles dégradées ne possèdent peul-

être que deux initiales chez quelques plantes aquatiques observées par

M. Haberlandl, voire même une seule dans certaines bractées étudiées par

.M. Warming; mais on ne peut affirmer, avec .M. Van Tieghem, que chez les
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aulres Phanérogames le groupe des cellules initiales comprend un certain

nombre de cellules épidermiques et un certain nombre de cellules corticales

sans intervention du cylindre central. Les résultats obtenus dans le T. vir-

yinica confirment, au contraire, des vues théoriques émises par M. Slras-

burger et aussi les observations de M. Douliot sur le T. Marlensii ([>p. 166

à 170).

31. La genèse des cellules annexes de l'appareil slomatique se lait exac-

tement chez le T. viryinica comme M. Strasburger Ta constaté dans le

T. discolor et J. Sachs dans le Commelina communis (p. 172).

32. Les cloisons latérales des cellules épidermiques des feuilles sont gar-

nies de ponctuations qui livrent passage à de fins prolongements du proto-

plasme. On peut s'assurer de celte continuité protoplasmique par le procédé

de Gardiner convenablement modifié. Le parenchyme cortical des racines

présente le même caractère (pp. 162 et 216).

33. Les cellules hypodermiques aquileres du limbe foliaire proviennent

d'une différenciation d'une partie du mésophylle interne primitif. M. Pfitzer

a reconnu que les deux hypodermcs aquifères du T. discolor dérivent aussi

du tissu fondamental foliaire et non de l'épiderme, comme il l'admet dans le

Bégonia manicala (pp. 153 et 171).

34. L'épiderme et l'hypoderme ont une fonction aquifère importante :

l'amplitude de leur collabescence a été mesurée par des procédés techniques

nouveaux, il a été ainsi démontré que, dans les limites de la vitalité de la

feuille, le volume des cellules épidermiques peut diminuer de plus des

deux tiers, alors que celui des cellules à chlorophylle n'a pas subi de

changement appréciable. Le poids de l'eau cédée par l'épiderme interne est

de 08'^,006 par centimètre carré de surface foliaire. Par une autre méthode,

Vesque a démontré que dans le T. zebrina, l'épiderme interne cède

0«'",012 d'eau par centimètre carré, en perdant un tiers seulement de son

volume, mais dans celte espèce l'épiderme est beaucoup plus épais que dans

le T. virginica (pp. 173 à 176).

33. La quantité de substances avides d'eau contenues dans les cellules

épidermiques diminue avec l'âge de ces cellules, ou du moins n'augmente
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pas proportionnellemenl à leur accroissement. Il n'est pas possible de pré-

ciser exactement, par la mélhode plasmolytique de H, de Vries, la valeur de

la turgescence des cellules épidermiques adulles, parce que le phénomène

de plasmolyse est précédé d'une déturgescence considérable. On peut, en

effet, au moyen des solutions salines, réduire de près de moitié le volume

de ces cellules sans provo(|uer leur plasmolyse (pp. 177 à 184 et 189).

36. Des stomates étant fermés dans l'eau, on peut, au moyen de solutions

salines convenablement titrées, provoquer l'ouverture, puis la fermeture de

ces stomates, dans les conditions normales de leur fonclionnemeni (p. 186).

37. Dans certaines conditions expérimentales, il est possible d'exagérer

beaucoup la turgescence des cellules slomatiques et en même temps de

diminuer ou même d'annuler celle des cellules épidermiques. La fente des

stomates s'ouvre alors d'une façon exagérée, au point même de se déformer

complètement. Ainsi se trouve réalisé un quatrième état qui ne semble pas

encore avoir attiré l'attention des physiologistes. A vrai dire, ce n'est

vraisemblablement qu'un état pathologique, mais il a permis de tirer,

relativement au fonctionnement normal, une conclusion formulée ci-après

(pp. 185 à 192).

38. Le rôle des cellules annexes est de former, autour de chaque

appareil stomalique, un cadre de résistance constante qui limite l'amplitude

de l'augmentation de la courbure des cellules stomaliques. Ce cadre de

résistance met la plante à l'abri des conséquences funestes (ju'enlrainerait

une diminution notable de la rigidité de son épidémie aux heures de

transpiration activée : il est surtout nécessaire lorsque l'épiderme possède

une fonction aquifère très prononcée, ce qui est le cas des Commélinées

(pp. 192 à 194).

39. Une étude de la phyllolaxie chez le T. virginica et le T. fluminensis

a montré (|ue les feuilles ne sont qu'imparfaitement distiques parce qu'elles

sont toutes plus ou moins rejetées d'un même côté dès le moment de leur

formation. Cette déviation semble être le résultat de causes mécaniques

telles que la pression du bourgeon contre la tige mère et Tasymélrie du

cotylédon (pp. 195 et 197).
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4-0. La slrucUire de la région inférieure des tiges du T. virginica est

nettement dorsiventrale, mais ce caractère tend à s'effacer dans la région

supérieure. Il est, au contraire, beaucoup plus accentué et plus constant

dans les Tradescanlia rampants. L'origine de celle dorsivenlralilé doit être

recherchée dans la disposition même des feuilles (p. 196).

il. Il y a lieu de distinguer des bourgeons à préfeuillc dextre et dos

bourgeons à préfeuille senestre. Lorsqu'ils sont de même génération, les

bourgeons se suivent en observant ordinairement une règle d'alternance.

Lorsqu'ils sont de générations différentes, la règle d'alternance est toujours

respectée chez le T. virginica (pp. 199 à 202).

4.2. L'inflorescence esl constituée par deux cymes, une dans l'aisselle

de chacune des deux bractées foliiformes; il n'y a pas de prime-fleur. Chaque

cyme est formée de bourgeons tous de générations différentes, disposés

sympodiquement. Ces bourgeons sont réduits à un pédoncule portant une

préfeuille à l'état de bracléole et une fleur. Leur agencement est régi par

la même règle d'alternance que les bourgeons végétatifs de générations

différentes. Les cymes sont donc unipares et scorpioïdes. Quelques auteurs

l'ont reconnu, mais les phylographes ont généralement désigné rinflorescence

des Commélinées sous le nom impropre d'ombelle (pp. 204- à 208).

4-3. Les inflorescences normales appartiennent à quatre catégories carac-

térisées par la disposition des deux premiers bourgeons, donl la préfeuille

peut être dexlre ou senestre. Les inflorescences anomales, malgré leur

diversité, confirment pleinement la théorie de l'axillarité des bourgeons,

théorie qui, selon J. Sachs, serait cependant contredite par les inflorescences

dorsiventrales analogues à celles des Commélinées (p. 209).

44., La cyme unipare ne dérive pas d'une cyme bipare, comme A. -P. de

Candolle a cherché à l'expliquer théoriquement. La cyme unipare provient

de liges à feuilles alternes, comme la cyme bipare provient de tiges à

fouilles opposées. Les critiques de M. Gœbel, fondées sur la dorsiventralité

des inflorescences chez les Boraginées, disparaissent quand on admet que la

théorie de la spirale phyllotaxique, créée pour les axes monopodiques, ne

55
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peut s'appliquer aux axes symporlitines ni, par conséquent, aux inflorescences

des Boraginées ou des Comniélinées (pp. 210 à 212).

4.5. Au point de vue de l'analomie comparée des racines, l'assise cellu-

laire située sous la pilifère ne mérite pas d'autre nom que celui d'« assise

sous-pilifère ». Bien que le nombre des cellules de cette assise soil sensi-

blement la moitié de celui des cellules de l'assise pilifère, ces deux tissus

semblent avoir une origine commune chez le Tradescantia, comme M. Van

Tieghem l'a admis dans la première édition de son Traité pour les Mono-

cotylées en général (pp 2U, 218 et 225).

4-6. F^e sommet végétatif des racines renferme toujours trois histogènes

chez le T. virginica. Toutefois le nombre des initiales et des cellules-

segments indivises est variable selon le diamètre de ces sommets : ainsi,

dans l'hislogène du parenchyme cortical, il y a quatre initiales et des

segments indivis plus ou moins nombreux dans les racines adventives; il y

a quatre initiales et pas de segments indivis dans la racine principale; il y a

une seule initiale sans segments indivis dans les radicelles (pp. 220 à 224-).

47. Dans les racines à l'état stationnaire, c'est-à-dire au moment de

leur première apparition, un lien génétique existe peut-être entre les divers

histogènes, comme M. Schwendener Ta soupçonné dans quelques cas. Mais

ce fait n'a pas d'importance au point de vue de l'anatomie comparée. Si,

dans certaines Papilionacées, l'écorce et le faisceau ne paraissent pas séparés

dans le sommet végétatif, il faut admettre, avec M. Flahaull, une confusion

des initiales el des nombreuses cellules voisines par suite de la grande

activité des cloisonnements (pp. 224- et 225).
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PLANCHE I.

TRADr:SCAIVTIA VIRGlIVirA L.

l'ovule et le spermoderme.

Les stades (p. 9).

FiG. 1. Coupe transversale d'un ovule provenant d'une fleur épanouie (stade I).

— 2. Coupe longitudinale d'un ovule semblable suivant son petit diamètre.

— 3. Coupe orientée comme la précédente dans un ovule peu après la fécondation

(stade II).

— 4. Coupe orientée id. dans une jeune graine (stade III).

— 5. Coupe orientée id. dans une graine mûre (stade IV).

Le spermoderme (pp. 10 à 14).

— 6. Coupe de l'ovule représenté par la figure 2 amplifiée davantage (stade I).

— 7. Téguments de l'ovule représenté par la ligure 3 (stade II).

— 8. Quelques cellules de l'Ép. i. P. au stade II fortement grossies, montrant un noyau

unique.

— 9. Des cellules semblables vues de face.

— 10. Tégumeits de la jeune graine représentée par la figure 4 (stade IH).

— 11. Trois cellules réticulées et sclérifiées produites par l'Ép. i. P. au sein du Tf. P.

Une de ces cellules est vue extérieurement; les deux autres en coupe optique.

— 12. Quelques cellules de l'Ép. i. P. au stade III fortement grossies, montrant des

noyaux en voie de fragmentation.

— 13. Des cellules semblables vues de face.

— 14. Quelques cellules de l'Ép. i. P. à un stade plus avancé, montrant les noyaux

disposés en rosace autour d'une pelote protoplasmique granuleuse.

— 15. Des cellules semblables, vues de face.

— 16. Quelques cellules de l'Ép. i. P., plus âgées encore, lorsque la silice s'est déposée

dans la cavité cellulaire.

— 17. Spermoderme de la graine miîre représentée par la figure o (stade IV).

— 18. Le même, amplifié davantage, en coupe longitudinale de la graine, comme dans

la figure précédente.

— 19. Le même, en coupe transversale de la graine.



Mem.Coiir et Mein des Savants elr. 'l'oine L\'U PI. I

Nue ..• Secd

Epi P

Tf.P

Ep.e.P.

18. (T

A.C. J L vciTdri Uib Bruxelles

TRADESCANTIA VIRGINICA L.

L'OVULE ET LE SPERMODERME.







Mem.Cour et Mem des Sri\-allis elr. ToDio LMl F^l. II

41. (¥J

A Gravis . ad nat de J L Gcffart. Ittb Bruxelles

TRADESCANTIA VIRGINICA L.

LE SPERMODERME ET L'ALBUMEN.



EXPLICATION DES PLANCHES. 277

PLANCHE H.

TBADFSCANTIA VIRCÎIIVICA L.

LE SPERMODERME ET l'ALBUMEN.

Le spermoderme (suite).

FiG. 20. Quelques cellules de l'Ép. 1. P. en coupe montrant leur contenu.

— 21. Portion de l'Ep. i. P. isolé par l'eau de Javelle, vu par sa face externe.

— 22. Idem, vu par sa face interne.

— 23. Contenus siliceux de l'Ép. i. P. de la graine mûre, vus par leur face externe.

— 24. Idem, vus par leur face interne.

— 25. Idem, vus de profil.

— 26. Portion de l'Ep. i. P. traité par la potasse concentrée et bouillante, vu de face.

— 27. Idem, traité par l'acide fluorhydrique, vu de face.

— 28. Ep. e. S. d'un ovule avant la fécondation, vu de face.

— 29. Idem d'une graine mûre, vu de face.

— 30. Ep. i. S. d'une graine mûre, vu de face.

L'albumen (pp. 18 à 20).

— 31. Cellules à contenu protéique adhérentes à un fragment de spermoderme vu par

sa face interne.

— 32. Deux idem, vues de face, grossies davantage.

— 33. Deux idem, vues de profil, dans une coupe tranversale de la graine.

— 34. Coupe des cellules amylifères observées dans l'eau.

— 35. Idem, traitée par la potasse.

— 36. Idem, traitée par l'alcool nitrique.

— 37. Idem, colorée par l'hématoxyline et montée au baume de Canada : noyaux
ratatinés.

— 38. Idem, laissée huit jours dans l'eau, puis colorée par le vert de méthyle : noyaux
gonflés avec nucléoles.

— 39. Idem, chauffée légèrement dans l'hydrate de chloral : la membrane cellulaire

seule est visible.

— 40. Grains d'amidon composés et grains solitaires.

— 41. Portion périphérique de l'albumen d'une graine coupée longitudinalement au

début de la germination.
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PLANCHE IIL

TRADl!:SCAI%TIA VIRQIIVIC A L.

l'embryon (pp. 21 et 22).

FiG. 42. Coupe transversale d'une graine mûre au niveau de l'embryon.

— 43. Coupe longitudinale d'une graine mûre suivant son petit diamètre montrant

l'embryon in situ.

— 44. Embryon extrait de la graine, vu extérieurement et montrant la fente cotylé-

donaire.

— 45. Coupe longitudinale d'un embryon suivant son plan de symétrie.

— 46. Coupe longitudinale perpendiculaire au plan de symétrie.

— 47. Coupe transversale d'un embryon au niveau de la racine principale.

— 48. Idem vers le milieu de l'hypocotyle.

— 49. Idem à la base du cotylédon.

— 50. idem vers le milieu du cotylédon.
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PLANCHE IV.

TRADKISCAIVTIA TIUGIIVICA L.

LES PLANTULES.

Stades du développement (pp. 23 à 27).

FiG. ol îi 60. Caractères extérieurs des plantules à dix stades de leur dëveioppemeot.

Influence du milieu.

— 61. Germination à une faible profondeur en terre (p. 27).

— 62. Idem à une profondeur plus grande (pp. 27 et 29).

— 63. Idem à la surface du sol dans l'obscurité (pp. 27 et 40).

— 64 à 67. Plantules développées dans l'eau à la lumière (pp. 34 et oS).

— 68. Piantule développée dans l'eau ;'i l'obscurité (pp. 29 et o4).

— 69. Graine fixée dans une petite pince en bois (p. 56).

— 70 à 74. Germination de graines placées l'embryon verticalement, la radicule en bas

(p. 56).

— 75. Idem placée l'embryon verticalement, la radicule en haut (p. 57).

— 76 et 77. Idem placées l'embryon horizontalement (p. 57).

N. B. — Dans toutes ces figures, la flèche indique la direction suivant

laquelle la pesanteur a agi pendant toute la durée de la germination.
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PLANCHE V.

TRAUE^îCANTIA VIRC;i!ll€A L.

LES PLANTULES.

Coupes longitudinales.

FiG. 78. Au stade I.
^

— 79. Au stade II.

^ (pp. 39 et 40).

— 80. Au stade III. l

— 81. Au stade V.
)

— 82 et 83. Au stade VI, la première à hypocolyle court, la seconde à hypocotyle plus

long (p. 41).

— 84. Trachées des pôles centripètes d'un hypocotyle court (longueur = 0""",lo); elles

proviennent de la figure 80 (i)p. 30 et 31).

— 8S. Trachées des pôles centripètes d'un hypocotyle plus allongé (longueur = 0""",37)

(pp. 30 et 31).

— 86. Trachée de l'un des pôles centripètes d'un hypocotyle beaucoup plus allongé

encore (longueur = 6™'") (pp. 30 el 31).

iV. B. — Les graduations indiquées à côté de ces trois dernières figures

indiquent des centièmes de millimètre.

— 87 à 89. Germination sur clinostat (p. 58).
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PLANCHE VI.

TRADKSCANTIA VIRCilI^ICA L.

l'hypocotyle (pp. 28 à 32).

FiG. 90. Milieu de l'hypocotyle au stade 111 (plantule représentée par la fig. S3).

— 91. Idem au stade IV (plantule de la fig. 54).

— 92. Idem au stade V (plantule de la fig. SS).

— 93. Idem au stade VI, hypocotyle très court (plantule de la fig. o6).

I\. B. — Dans les figures 92 et 93, les fièches indiquent la direction suivant
laquelle s'est opérée la différenciation des divers pôles ligneux.

— 94. Milieu d'un hypocotyle un peu allongé (plantule de la fig. 61).

— 9S. Idem plus fortement allongé (plantule de la fig. 62).

— 96. Idem très fortement allongé dans l'eau et à l'obscurité (plantule de la fig. 68).

— 97. Coupe tangentielle dans l'endoderme.

— 98. Coupe transversale de l'endoderme.

— 99. Coupe radiale à la base d'un hypocotyle montrant connnent la décorlication de
l'épiderme a mis à nu l'assise pilifère de la racine.

3U
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PLANCHE VII.

Tlt\UI<:HCAi%VIA VIKCiiimif'A L.

LE COTYl.ftlION (pp. .38 i'i 40).

Fie. dOO. Cotylédon d'une planlule au stade Vi, vu extérieurement; le suçoir a été retiré

de la graine.

— 101. Un cotylédon semblable dont la gaine a été fendue et étalée : vu par sa face

interne ce cotylédon montre le pétiole à droite.

— 102. Un autre cotylédon vu de la même manière : il porte le pétiole à gauche.

— 103. Coupe transversale vers le milieu du pétiole cotylédonaire.

— 104. Coupe radiale de l'un des faisceaux de ce pétiole.

— lOS. Épidémie et stomate de pétiole.

— 106. Coupe transversale vers le milieu d'un pétiole cotylédonaire beaucoup plus

allongé que celui de la figure 103.

— 107. Suçoir cotylédonaire extrait de la graine et vu extérieurement.

— 108. Coupe longitudinale d'un suçoir montrant la terminaison des deux faisceaux

cotylédonaires.

— 109. Coupe transversale de l'épidémie du suçoir.

— HO. Flantule au stade VI indiquant les niveaux auxquels ont été pratiquées les coupes

transversales représentées par les neuf figures suivantes.

— 111 à 119. (loupes transversales aux niveaux les plus caractéristiques de la planlule

précédente (voir p. 41).

— Ii20. Coupe transversale d'une plantule dont le cotylédon est à gauche : à comparer

ù la ligure 116 provenant d'une plantule dont le cotylédon est à droite.
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PLANCHE VIII.

TRAHESCANTIA VIRei^ITA L.

PARCOURS IIES FAISCEAUX DANS LES TIGES.

Tiges principales.

FiG. 121. Coupe de l'entrcuœud '^ d'une lige principale
]

— 122. Projection horizontale du nœud <
. . . •

/ (p. fi7).

— 123. Coupe de l'entrenœud *
]

— 124 à 126. Variations d'ordre biologique offertes par l'entrenœud 2 de trois tiges

principales (pp. 74 et 7S ).

Tiges primaires.

— 127. Fragment d'un rhizome de la plante adulte en avril 1894 : la région souterraine

de la tige primaire de 1893 porte plusieurs petits bourgeons, deux gros bour-

geons et une pousse feuillée. Cette dernière fleurira pendant l'été 1894.

— 128. Tige primaire entièrement développée en juillet.

— 128'. Portion souterraine d'une tige primaire, en octobre, portant des bourgeons de

remplacement.

— 129. Schéma du parcours des faisceaux (p. 89).

— 130. Schéma de la section transversale correspondante. (La courbe en pointillé sépare

les faisceaux externes des faisceaux internes.)
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PLANCHE IX.

TK/inESC AI%TIA VIIt«li%ICA L.

l'ARCOURS DES FAISCEAUX BANS LES TIGES.

Portion souterraiiu' des Unes primaires (p. 68).

FiG. 131. Coupe de l'entrenœud s d'une lige primaire.

— 132. Projection horizontale du nœud 5.

— 133. Coupe de l'entrenœud «.

Portion aérienne des tiges primaires (p. 69).

— 134. Coupe de l'entrenœud n d'une lige primaire.

— 135. Projection horizontale du nœud il.

— 136. Coupe de l'entrenœud 12.
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PLANCHE X.

TKAItK^CAMTIA VIRCilNICA L.

PARCOURS DES FAISCEAUX DANS LES TIGES.

FiG. 137. Région périphérique étalée de trois segments souterrains montrant le parcours

des faisceaux externes tant foliaires qu'anastomotiques (pp. (38 et 69).

— 138. Une partie de la préparation précédente grossie davantage, montrant i'inserdon

d'une racine adventive (p. 87).

— 139. Région périphérique étalée d'un segment aérien montrant le parcours des

faisceaux externes tant foliaires qu'anastomotiques (p. 70).

— 140. Enlrenœud « d'un bourgeon détaché du rhizome : tous les faisceaux sont à l'état

procambial (p. 71).

— 141. Parcours des faisceaux externes, tant foliaires qu'anastomotiques, dans le bour-
geon qui a fourni la coupe précédente (pp. 71 et 72).
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PLANCHE XL

TRADKSCAIITIA FL,VIHI.\K.\»IS Vell.

PARCOURS DES FAISCEAUX DANS LES TIGES.

FiG. 142. Entrenœud * d'une tige extrêmement grêle (pp. 91 et 94).

^ 143. Entrenœud 4 d'une tige plus vigoureuse (p. 91).

— 144. Entrenœud qui précède la hampe. On tiendra compte de ce que ce dessin est fait

à un grossissement moitié moindre que celui des deux précédents (p. 91).

— 145. Coupe dans le nœud * au niveau où l'on voit les faisceaux (i i m') ^ en rapport

avec les anastomofiques externes. L'entrenœud correspondant est représenté

par la figure 143 (p. 98).

— 146. Schéma de la section longitudinale du sommet végétatif (pp. 97 et 98.)
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PLANCHE XII.

TRAUESCAIVTIA FliUlIlIVKMi^lS Vell.

PARCOUHS DES FAISCKAIJX DANS I,KS TI(;ES (pp. 9(i à 98).

FiG. 147. béveloppemeiu graphique des faisceaux externes, tant foliaires qu'anastomo-

tiques, des segments 4, S et 6.

— 148. Idem des faisceaux internes, tant foliaires qu'anastomotiques, des mêmes seg-

ments.
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PLANCHE XIII.

TRADESCANTIA VIRGIIVICA L.

HISTOLOGIE DES TIGES.

Vers le bas de la porlmi aérienne d'une tige primaire (pp. 99 et 100).

FiG. 149. Faisceau M.

— ISO. Un faisceau anastomotique interne.

— 151. Coupe longitudinale d'un faisceau semblable.

— 152. Deux faisceaux anastomotiques internes fusionnés par leur partie ligneuse.

— 153. Trois faisceaux anastomotiques internes fusionnés par leur partie libérienne.

— 154. Un faisceau anastomotique interne contenant des thylles dans la lacune.

— 1.55. Coupe longitudinale d'un faisceau semblable : la lacune est remplie de thylles

avec débris de trachées.

— 156. Début de la formation des thylles.
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PLANCHE XIV.

TBAUESCAIVTIA VIKCtlIVKA L.

HISTOLOGIE DES TIGES.

Vers le bas de la portion aérienne d'inie tige primaire (pp. 100 à 103).

FiG. 1S7. Un faisceau anastomolique externe.

— 158. Eléments ligneux d'un faisceau semblable en coupe longitudinale.

— 159. Exlrémité ouverte d'une cellule vasculaire dissociée par la macération de Scliultze.

— 160. Coupe transversale des tissus du système fondamental.

— 161. Cellules du phlœoterme dans une coupe radiale.

— 162. Les mêmes dans une coupe tangentielle.

— 163. Phlœoterme dont une cellule est sclérifiée.

— 164. La cellule sclérifiée du phœoterme ci-dessus en coupe tangentielle.

— 165. Parenchyme interfasciculaire d'une tige gorgée d'eau
)

(p. 146).

— 166. Le même de la même tige détachée et tenue à sec depuis cinq jours. )

N. B. — Dans ces deux dernières figures, les méats sont teintés pour

faciliter leur comparaison.

57



290 EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XV.

XaAnKJJiCAFVTIA VIRGIIVICA L.

HISTOLOGIE DES TIGES.

Dans la porlion souterraine d'une lige primaire (pp. 104 et lOS).

FiG. 167. Faisceau M.

— 168. Un faisceau anastomotique interne.

— 169. Un faisceau anastomotique externe et tissus du système fondamental.

— 170. Région corticale montrant les débris du parenchyme primitif et de i'épiderme

mortifiés.

— 171. Coupe radiale passant par l'arc endodermique de la figure 169.

— 172. Coupe tangentielle du même.
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PLANCHE XVI.

TRADI^fiiCANTIA VIRCiUVICA L.

HISTOGENÈSE DKS TIGES.

Tige primaire à l'élat de bourgeon (pp. 110 h H2).

FiG. 173 et 174. Deux gros bourgeons détachés du rhizome et vus extérieurement.

— 17o. Coupe longitudinale d'ensemble de l'un de ces bourgeons.

— 176. Sommet végétatif sectionné suivant le plan de symétrie de la feuille ^^.

— 177. Sommet végétatif sectionné dans une direction perpendiculaire au plan de

symétrie de la feuille lO.

— 178. Section longitudinale du petit bourgeon situé à l'aisselle de la feuille 5 de l'un

des gros bourgeons.

— 179. Coupe transversale du dermatogène correspondant aux figures 176 et 177.

— 180. Coupe transversale du méristème et de la feuille '" correspondant à ces mêmes

figures.
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PLANCHE XVII.

TRADKSC'A:%'TIA VIRGI.\irA L.

HISTOGENÈSE DES TIGES.

Tige primaire à l'état de hourçjeon (pp. 142 à 114).

FiG. 181 à 185. Coupes transversales dans un gros bourgeon semblable fi celui de la

figure 173.

— 186. Un faisceau au stade procambial.

— 187. Différenciation libéro-ligneuse et apparition d'une zone cambiale.

— 188. Le cambium s'éteint rapidement.

— 189. Différenciation des tissus du système fondamental.



Mem.Coui- et Meta ries Savan.ts elr Terne lA'U .
PI. XV'Il

I83.(¥ î&5.m Ud.'M")

A Gravis ad nat del

TRADESCANTIA VIRGINICA L.

HISTOGENÈSE DES TIGES-







Mem.Com- et Mem des SavaJils elr Touie LVil

Fe?

Epe.. Més.e Mes.m. jVIe'it. Ep.

PL X\'I1I

I93.(2f°J

TRADESCANTIA VIRGINICA L.

HISTOGENÈSE DES TIGES.



EXPLICATION DES PLANCHES. 21),-,

PLANCHE XVIH.

TltAneSCA!«TI.\ VIRei.^ICA L.

HISTOGENÈSE DES TIGKS.

Tige principale à l'étal de hourgeon (pp. 114 et 115).

FiG. 190. Coupe longitudinale d'une plantule suivant le pian de symétrie de la feuille '.

— 191. Sommet végétatif de la précédente grossi davantage.

— 192. Coupe longitudinale d'une plantule suivant le pian perpendiculaire au pian de

symétrie de la feuille 1.

— 193. Sommet végétatif de la précédente, grossi davantage.

— 194. Dermatogène d'une très jeune plantule, vu de face.

— 19o. Coupe transversale du méristème de la même.

— 196. Les trois faisceaux du segment ^ d'une plantule plus âgée.

— 197. Les neuf faisceaux du segmentai d'une plantule plus âgée encore.
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PLANCHE XIX.

TRAOESCANTIA VIRGIWICA L.

NERVATION DES FEUILLES.

FiG. 198. Somniel de la feuille l d'une tige principale (p. 1S2).

— 199. Sommet de l'une des feuilles les plus larges d'une tige primaire (p. 1S2).

— 200. Pi'éfeuilie fendue par l'accroissement de la tige secondaire qu'elle enveloppait

(p. 160).

— 201 et 202. Préfeuilles fendues longitudinalement et étalées (p. 152).

— 203. Préfeuille jeune encore laissée intacte et rendue transparente (p. lo9).

— 204 et 205. Coupes transversales vers la base et vers le sommet d'une préfeuille

à deux nervures (p. 160).

— 206 et 20". Idem d'une préfeuille à trois nervures (p. 160).

— 208. Coupe à la base d'une préfeuille à sept nervures (p. 161).

— 209. Jeune bourgeon de la région aérienne d'une tige primaire.

— 210 et 211. Deux bourgeons semblables plus développés : l'un porte la préfeuille

à droite, l'autre à gauche (p. 160).

— 212. Coupe transversale d'une préfeuille à l'endroit où son mésophylle ne comprend

qu'une seule assise cellulaire (p. 160).

— 213. Idem d'une autre préfeuille à l'endroit où le mésophylle manque entièrement

(p. 161).

— 214. Pousse détachée du rhizome au printemps : les trois premières feuilles sont

détruites (p. 159).

N. B. — Les figures 204 à 208, 212 et 213 sont orientées par rapport

à la tige mère supposée vers le bas de la planche.
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PLANCHE XX.

TRADESCAIVTIA VIRGimiC A L

HISTOGENÈSE DES FEUILLES.

Feuilles de la portion aérienne d'une tige primaire (p. 133).

FiG. 215. Premier slade.

— 216. Deuxième stade.

— 217. Idem en coupe longitudinale.

— 218. Troisième stade.

Feuille ' de la tige principale (p. 134).

— 219. Feuille i très jeune.

— 220. Feuille i plus âgée.



2'JG EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XXI.

TK.%nK!$€AIlTIA VlRUINilCA L.

HISTOLOGIE DES FEUILLES.

Feuilles de la portion aérienne d'une tige primaire (pp. 151 à lo8).

FiG. 221. Ensemble de la nioilié tlu limbe d'une feuille adulte choisie parmi les plus

larges.

— 222. Une portion de la coupe précédente grossie davantage.

— 223. Coupe longitudinale radiale passant par une nervure.

— 224. Idem passant entre les nervures.

— 22-5. Coupe longitudinale tangentielle passant par le inésophylle interne.

— 226. Idem passant par le mésophylle moyen.

— 227. Idem passant par le mésophylle externe.

— 228. Épiderme interne vu de face entre les nervures i' et L.

— 229. Épiderme externe idem.

— 230"' '' Sections transversales de trois stomates montrant les divers degrés d'hydrata-

tion des parois cellulaires (p. 186).

— 231. Coupe transversale dans la gaine de la feuille dont le limbe a fourni la coupe de

la figure 222.

Feuille^ de la tige principale (pp. 158 et 159).

— 232. Ensemble de la moitié du limbe d'une feuille i adulte.

— 233. Une portion grossie davantage.
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EXPLICATION DES PLANCHES. 2i)7

PLANCHE XXII.

TRADESCAKTIA VIUGIKIIA L.

Poils, épiderme, hypodenne.

FiG. 234 à 239. Poils des feuilles (pp. 157 et 158j.

— 240 et 241. Continuité proloplasmique dans l'épiderme des feuilles (pp. 162 et 163).

— 242 à 244. Expériences sur la collabescence de l'épiderme et de l'hypoderme des

feuilles (pp. 173 et 174). Dans la figure 243, toutes les cellules aquifères sont

représentées, mais on n'a pu les indiquer dans les figures 242 et 244.

— 245. Portion grossie de la figure 242.

— 246. Portion grossie de la figure 243.

Cellules à raphides (pp. 129 à 135).

— 247 à 249. Cellules à raphides au moment de leur différenciation : elles proviennent

respectivement d'un entrenœud aérien d'une tige primaire, du limbe d'une

feuille et d'une racine (coupes longitudinales).

— 250. Idem d'une racine plus âgée.

— 251. Cellules à raphides d'une tige souterraine adulte (entrenœud long de 2""").

— 252. Idem d'une tige aérienne adulte (entrenœud long de 120"'"').

— 233. Idem du limbe d'une feuille adulte.

— 254. Idem d'une racine adulte.

— 253. Coupe transversale montrant quatre cellules ù raphides dans le voisinage d'un

faisceau d'une tige aérienne adulte.

jV. B. — On ne perdra pas de vue que, par suite de leurs dimensions

énormes, les cellules à raphides de la tige aérienne (fig. 232 et 235) ont été

représentées à un grossissement moindre que les autres figures.
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^ys EXPLlCATIOiN DES PLANCHES.

PLANCHE XXIII.

TRAnRSCAiVTIA VIRCMMICA L.

ÉPIDERME, STOMATES ET HYPODEBME DES FEUILLES.

Cellules épidermiques (pp. 178 à 184).

FiG. 256 à 258. Début de la plasmolyse dans des cellules de divers âges.

— 2o9. Cellule adulte morte après avoir séjourné trois jours dans l'eau.

— 260 et 261. Coupes optiques des cellules adultes vivantes (épiderme replié) montrant

la délurgescence qui précède la plasmolyse.

— 262. Premiers symptômes de plasmolyse dans les cellules adultes.

— 263 i'i 266. Divers aspects de la plasmolyse dans les cellules adultes.

— 267. Déturgescence brusque dans la glycérine anhydre.

Cellules hypodermiques (p. 184).

— 268. Plasmolyse par KN03 à 4 °/o.

Cellules stomatiques (pp. 185 à 189).

— 269. Stomate ouvert observé dans KN03 à 1 "/o.

— 270. Le même, fermé par KN03 à 2 "/o.

— 271. Stomates fermés après un séjour de l'épiderme dans l'eau distillée pendant

une heure.

— 272. Les mêmes ouverts par KN03 ;^ 1 '/'j % environ.

— 273. Diamètre longitudinal D et diamètre transversal d de l'appareil stomatique

lorsque la fente est ouverte.

— 274. Idem du même lorsque la fente est fermée.

— 275. Stomates d'une feuille ayant séjourné pendant trente-six heures dans l'eau.

— 276. Idem pendant dix-neuf jours.

— 277. Stomates d'une feuille ayant séjourné une nuit dans KNO^ à 3 "/o.

— 278 :'i 280. Épiderme d'une feuille pourrissante, après un séjour de trois semaines

sous cloche humide à la lumière diffuse.

— 281. Le stomate de la figure 279 traité par KNO» à 20 "/„.

— 282. Un stomate de la figure 278 traité par NaCI à 35 %.
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PAPIJCATION DES PF.ANCUKS. ^m

PLANCHE XXIV.

TRAnKKriHTIA TIReilVIC V L.

ORGANOTAXIE (pp. 19o à 202).

FiG. 283. Coupe transversale d'un entrenœud souterrain ; l'angle M"C.M"+' = 160°.

— 284. Coupe transversale d'un gros bourgeon inséré sur le rhizome : vernation.

— 285. Coupe transversale d'une plantule dont le cotylédon est courbé A droite, tandis

que les premières feuilles sont rejetées à gauche.

— 286. Relevé des angles phyllotaxiques d'une tige primaire.

— 287. Coupe transversale montrant la tige primaire, la feuille aissellièrc et la tige

secondaire dont la préfeuille est senestre.

— 288. Idem, sauf que la préfeuille de la tige secondaire est dextre; la préfeuille du
bourgeon tertiaire est senestre.

— 289. Schéma indiquant la position respective des axes de générations différentes

pendant l'été \S9'ii.



500 EXPLICATION DES PLANCHES.

PLANCHE XXV.

TRADKJ^C'AIVTIA VIRCIIVICA L.

LKS INFLORESCENCES (pp. 204 à 209).

FiG. 290. Coupe tranversale d'une hampe choisie parmi les plus fortes.

— 291. Idem d'une hampe plus grêle.

— 292. Idem d'une hampe terminant une tige principale

— 293. Coupe transversale d'une intlorescence après inclusion.

— 29i. Inflorescence au premier jour de la floraison; les deux grandes bractées

foliiformes ont été partiellement supprimées.

— 295. Coupe longitudinale médiane d'une inflorescence.

.^ 29G. Coupe longitudinale non médiane montrant mieux les bractéoles.

— 297 à 300. Schémas de diverses sortes d'inflorescences.

— 301. Trois bractéoles, vues de face.

— 302. Coupe transversale d'une bractéole.
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EXPLICATION DES PLANCHES. 501

PLANCHE XXVI.

TRAnRN€A:\TiA vineiiviCA L.

HISTOLOGIE DES RACINES.

Racines adveiitives (pp. 214 et 21.5).

FiG. .303. Coupe d'ensemble d'une racine advcntive.

— 304. Le faisceau grossi davantage.

— 305. Trachée spiralée et trachée spiro-anneiée.

— 306. Endoderme en coupe tangentieile.

— 307. Assise-pilifère, assise sous-pilifère et parenchyme corticaL

— 308. Assise sous-pilifère en coupe tangentieile.

— 309. Assise pilifère et assise sous-pilifère en coupe radiale.

— 310. Coupe transversale d'une racine dans la partie encore recouverte par la coifle.

— 311. Assise pilifère et assise sous-pilifère dans la partie encore jeune d'une racine

développée dans l'eau.

— 312. Coupe transversale d'une blessure cicatrisée.

Racine principale (p. 217).

— 313. Coupe transversale.

Radicelles (p. 217).

— 314 à 316. Radicelles insérées sur des racines adventives.

— 317. Radicelle insérée sur la racine principale.



Ô02 EXPLICATION DES IM.ANCHES.

PLANCHE XXVIL

TRADIOSCAIVTIA ^ IRGIiWirA L.

HISTOGENÈSE DES RACINES ET CYTOLOGIE.

Histogenèse (pp. 220 et 221).

FiG. 318 et 319. Coupes longitudinales radiales du sommet végétatif d'une racine adven-

tive très vigoureuse.

— 320 et 321. Idem d'une racine adventive moins vigoureuse.

— 322 et 323. Idem d'une racine principale.

— 324 et 32o. Idem d'une radicelle.

N. H. — Les figures 318, 320, 322 et 324, dessinées au même grossissement,

sont destinées ^ montrer combien les racines étudiées sont différentes au

point de vue de leur vigueur.

Cellules du parenchyme cortkal des racines advenlives (pp. 21.5 et 21(j).

— 326. Trois cellules vivantes dans une coupe longitudinale.

— 327 et 328. Plasmolyse.

— 329. Ponctuations des parois cellulaires coupées longitudinalemcnt.

— 330. Idem coupées transversalement.

— 331. Continuité protopiasmique.
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